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Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses

maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

ASSISTANCE ÀDOMICILE
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PRIMES EXCESSIVES Consensus pour le remboursement PAGE 16

CINÉMA Coup de projecteur sur le film tendre et caustique du réalisateur vaudois Lionel Baier. Présenté
sur la Piazza Grande à Locarno, «Les grandes ondes (à l’ouest)», fait rire avec l’histoire d’une équipe
de la Radio romande chargée en 1974 d’un reportage au Portugal sur la Révolution des œillets. PAGE 14

GORGIER
Ancien détenu en Serbie
avec une «disparue»
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NEUCHÂTEL
Un délégué pour améliorer
l’image du centre-ville
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Les ondes romandes au temps
de la Révolution des œillets

INCENDIE À VALANGIN
La chaudière à bois
dans le collimateur
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le Wind Band neuchâtelois
écume le répertoire romand
Accompagnés du Wind Band neuchâtelois,
dix artistes, tels que Florence Chitacumbi
et Yann Lambiel, se relaieront sur la scène
du Théâtre de La Chaux-de-Fonds pour
rendre hommage à la chanson romande.
Un bel éclectisme! PAGE 11
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Le salaire médian neuchâtelois
grimpe à 5785 francs par mois
QUELLE PAIE? Le salaire médian neuchâtelois
se montait à fin 2010 à 5785 francs par mois.
C’est 200 fr. de mieux qu’en 2008, mais aussi
200 fr. de moins que la moyenne suisse.

SERVICES: BOF! L’enquête, qui ne traite
que du secteur privé, montre que les salaires
tiennent la moyenne dans l’industrie, mais
sont largement au-dessous dans les services.

GAGNANTS, PERDANTES Tirent leur épingle
du jeu: les chercheurs et les détenteurs
d’un CFC. Par contre, les femmes restent bien
moins payées que les hommes. PAGE 3
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FOOTBALL
Un FC Bâle sans pression
est prêt à défier Chelsea
Pour attaquer sa cinquième aventure en
phase de groupes de la Ligue des champions,
Bâle affronte ce soir Chelsea à Londres.
Murat Yakin (photo) et ses hommes
ne veulent pas répéter les erreurs commises
au printemps face aux «Blues». PAGE 21KE
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TOURISME SUISSE
Quel
avenir?
La Fouly, petite station au fond
du Val Ferret, 2 hôtels, 1 télé-
siège fonctionnant 15 min. par
heure de 9h à 17h. Nous logeons
dans un hôtel non étoilé en
demi-pension. Chambre très pe-
tite, cabine de douche minus-
cule, W.-C. à l’étage, petite TV
dont la télécommande ne fonc-
tionne pas, minibar vide et non
branché, pas de sèche-cheveux.
Petit déj’, buffet très mal réap-
provisionné (plus de yaourts,
plus de café, etc.). Repas du soir
correct, mais on interdit aux
pensionnaires de manger sur la
terrasse malgré le temps magni-
fique. Prix par personne: 105 fr.
Vent, petite station au fond de
l’Oetztal en Autriche, 9 hôtels de
3 et 4 étoiles très bien occupés
plus quelques «Frühstückpen-
sion», un télésiège marchant en
continu de 9h à 17h. Nous lo-
geons dans un 3 étoiles. Cham-
bre de bonnes dimensions, avec
W.-C. séparés et grande cabine
de douche, sèche-cheveux, TV à
écran plat (500 chaînes), accès
Wi-Fi, local de séchage pour les
habits. Petit déj’, buffet très bien
approvisionné, repas du soir 5
plats servi par la patronne très
accorte en costume local, plat
principal avec choix entre 2 op-
tions. De plus, inclus dans la
demi-pension un «Lunch
Paket» pour le pique-nique. Prix
par personne: 44 euros, soit
55 fr.! Je laisse aux lecteurs le
soin de tirer de cette comparai-
son les conclusions sur l’avenir
de l’hôtellerie suisse. Pour au-
tant qu’elle en ait encore un…

Denis Lauber
(La Chaux-de-Fonds)

HÔPITAUX
Une question
de trop
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt
votre article paru le 23 juillet
2013, concernant la demande
faite par le corps médical à une
patiente ayant fait un arrêt car-
diaque, lors d’une intervention
chirurgicale au Chuv.
Transféré à l’hôpital du Locle
pour un simple traitement de
physiothérapie, je trouve scan-
daleux qu’une infirmière puisse
poser une question aussi grave
que: «En cas d’arrêt cardiaque,
doit-on tenter de vous réanimer
ou non?» Je comprends parfai-
tement que Gérard et son
épouse aient été scandalisés
qu’une telle question puisse leur
être posée. Mes conditions de
santé pourraient être identiques
à celles de l’épouse de Gérard.
En effet, je souffre d’une insuffi-
sance cardiaque chronique,
mais grâce au suivi de mon car-
diologue et aux médicaments, je

mène une vie encore intéres-
sante (marche, vélo, pêche,
etc…), activités que je pratique
avec modération.
Devant prochainement me faire
opérer le gros orteil du pied gau-
che, je redoute cette «pratique
conforme aux règles de l’art»
qui veut que l’on demande au
patient s’il désire vivre ou mou-
rir! Alors que la justice neuchâ-
teloise condamne un docteur
pour avoir aidé une personne de
89 ans, qui lui demandait ex-
pressément de pouvoir quitter
cette terre dignement, je me de-
mande où se situe la logique de
l’ASSM (Association suisse des
sciences médicales) dans ces
deux cas?
En conclusion, j’espère pour
moi, lors de l’opération de mon
pied, que ma cardiologue ne me
posera pas cette question, et
qu’elle fera tout pour me réani-
mer, en cas de problèmes car-
diaques.

Jean-Claude Rosenberger
(Losone)

BUTINEUSE Oh, la petite gourmande... PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTINE STAUFFER, DU LOCLE

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

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettres
de remerciements. Un délai
est respecté entre deux
parutions de lettres émanant
d’un même lecteur.

RAPPEL

Des métiers éprouvants
Policier, pompier, ambulancier, des métiers
pas plus éprouvants que les autres? Un peu de
décence! S’engager dans des bagarres ou des
manifestations violentes, porter des
brancards avec un homme de 100 kg sur 4
étages ou s’engager dans un incendie, c’est
tout simplement inimaginable pour des
hommes et des femmes de plus de 60 ans!

Redcrow

Juste compensation
Ces corps de métiers recrutent avec, pour
compensation, des horaires par une retraite à
60 ans. Changer la règle en cours de route,
c’est juste amoral (...)

zen attitude

Autofinancement requis
Il faut compenser la pénibilité des métiers.
Ce qu’il faut, c’est que ces avantages soient
autofinancés et que les impôts collectifs ne
payent pas les avantages «abusif» ou une
mauvaise gestion des caisses... (...)

un peu de distance

Pompiers et policiers:
quelle retraite?

Le plan de recapitalistion de Prévoyance.ne, la caisse de pensions
des collectivités publiques neuchâteloises, n’a toujours pas réglé le
cas des policiers et des pompiers, qui ont un statut particulier. Mais
les négociations sont au point mort. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Après une promenade,
contrôlez-vous
si vous avez
une tique?

Participation: 126 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
44%

NON
56%

LA REVUE
DE
PRESSE

La croissance simultanée de la dette et
des prélèvements fiscaux préoccupent au
plus haut point les éditorialistes français.
Deux exemples.

LE PUITS SANS FOND
Tic-tac, tic-tac… Pendant que l’économie

française stagne et que les déficits se creusent,
labombeàretardementde ladettepubliquese
fait de plus en plus menaçante. 2000 mil-
liards d’euros! (...) Pour dire les choses honnê-
tement, cette explosion de la dette est le fruit
d’un laxisme partagé entre la droite et la gau-
che depuis quarante ans. Mais lorsque la fac-
ture atteint 30 000 euros par Français, il n’est
plus temps de se renvoyer la responsabilité de
ce puits sans fond. (...) La vérité est que ce
gouffre de la dette ruine la France. Chaque an-
née, elle consacre près de 50 milliards d’euros
au paiement de ses seuls intérêts, soit l’équiva-

lent de l’impôt sur les sociétés. La vérité, c’est
aussi que notre pays ne s’endette pas pour in-
vestiretpréparer l’avenir,commeonl’enseigne
dans toutes les bonnes écoles de gestion. Il le
fait pour financer un modèle d’Etat-provi-
dence dont il n’a plus les moyens: ce qu’il em-
prunte sert en priorité à régler les prestations
sociales, à créer des emplois aidés, à payer les
fonctionnaires et, comble du comble… à
rembourser sa dette! (...) C’est évidemment
cette folle fuite en avant qu’il est urgent d’in-
terrompre. Pour cela, il n’existe qu’un seul re-
mède, mille fois décrit, jamais sérieusement
appliqué: il impose de tailler sévèrement
dans la dépense publique. D’autres pays, en
tous points semblables à la France, ont mon-
tré que cela était possible sans drame, en en-
gageant des réformes structurelles. (...) Et,
plus grave, nous soumettons notre avenir au
bon vouloir des agences de notation et des
marchés financiers.

GAËTAN DE CAPÈLE
«Le Figaro»

SCHIZOPHRÉNIE
(...) Voilà peut-être l’explication de l’avoinée

d’impôtsquesubissent lesFrançais: ilyaenfait
deux présidents et deux ministres des Finan-
ces. Ceux qu’on voit à la télévision sont les
gentils. Mais, en coulisse, leurs doubles aug-
mentent les prélèvements obligatoires.
Comme dans un commissariat, le bon flic
donne un verre d’eau au suspect, tandis que le
mauvais lui tape sur la tête à coups d’annuaire.

Ce cas de schizophrénie s’explique évidem-
ment par des considérations politiques. A son
arrivée, le gouvernement avait revendiqué la
hausse des impôts. Il s’agissait, nous disait-il,
d’un instrument de la lutte contre les déficits
et les inégalités. Dix-huit mois et 35 milliards
d’euros plus tard, le discours du «redresse-
ment dans la justice» n’est plus supportable.
D’abord parce que personne ne voit le fameux

redressement. (...) Comme lors de la précé-
dente présidence, l’impôt est asservi à des ob-
jectifs politiques de court terme. (...) En un
mot, faisons de l’anti-Sarkozy. Plus la politi-
que de l’actuel gouvernement est similaire à
celle du précédent sur le fond (...) plus il im-
porte de trouver des symboles de différences.
La fiscalité est faite pour cela. Ou plutôt utili-
sée à cette fin. Non sans coût pour la crois-
sance. Car si les experts se focalisent habituel-
lement sur le taux de prélèvements
obligatoires – qui atteint 46,3% en 2013, re-
cordhistorique–, l’impôtà la françaiseaunau-
tre inconvénient, encore plus préjudiciable à
l’activité: il ne cesse de changer, quelle que
soit la majorité. L’instabilité prélève sur la
croissance au moins autant que le niveau des
impôts. Pas moyen de planifier quoi que ce
soit pour un particulier comme une entre-
prise. En France, on ne sait jamais à quelle
sauce on va être mangé.

FRANÇOIS LENGLET
«Le Point»

«Le gouffre de la dette ruine la France»

PUBLICITÉ
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Les salaires sont-ils trop bas
dans le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO BAS OUI ou DUO BAS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FRANÇOISE KUENZI

Le salaire mensuel médian se
montait à 5785 francs à fin 2010
dans le canton de Neuchâtel, se-
lon la dernière enquête suisse sur
la structure des salaires. Un sa-
laire en hausse (+194 fr. par
mois en deux ans), qui reste
néanmoins, dans les entreprises
neuchâteloises, inférieur à la
moyenne suisse. Et la différence
est encore de près de 1200 fr. par
mois entre les hommes et les
femmes, selon les chiffres pu-
bliés dans le dernier annuaire
statistique neuchâtelois, qui re-
prend les principaux résultats de
l’enquête menée par l’Office fé-
déral de la statistique (OFS).

Depuis 2002, le salaire médian
neuchâtelois a ainsi passé
de 5046 à 5785 francs, soit une
hausse de plus de 700 francs.
Mais à l’échelle suisse, le salaire
2010 était de 5979 francs. Près de
200 francs de plus, donc. Une
différence que le canton a de la
peine à rattraper. C‘était pour-
tant l’objectif fixé en 2002, lors-
que Neuchâtel a mandaté pour la
première fois l’OFS afin qu’il
«cantonalise» son enquête natio-
nale, menée tous les deux ans.

Pourtant, dans le secteur indus-
triel, le canton de Neuchâtel est
parfaitement dans la moyenne
suisse, avec un salaire médian de
6045 francs. Quelques rares
branches paient même mieux
dans le canton: la transforma-
tion de pétrole et l’industrie des
machines.

Les services à la traîne
Maisc’estdanslesservicesquela

différence se fait: la moyenne
suisse, toutes activités confon-
dues, est de 5900 francs, alors
qu’elle n’atteint pas 5300 francs
dans le canton de Neuchâtel. Une
différence de 600 francs par
mois, qui s’explique notamment
par l’énorme décalage dans le do-
maine des activités financières et
d’assurance. Un professionnel
des services financiers touchera
ainsi dans le canton de Neuchâtel
7200 francs par mois en
moyenne, contre 9300 en com-
paraison suisse. S’il est très quali-
fié, il touchera même 16 000
francs mensuels, contre
9700 francs dans le canton. Et
même si cette dernière valeur est
considérée comme incertaine sur
le plan statistique, on comprend
mieux pourquoi un spécialiste de
la finance a intérêt à quitter le
canton...

Autres grosses différences dans
les services: le domaine de l’in-
formation et de la communica-
tion (1200 fr. par mois de diffé-
rence) ou les arts et spectacles
(1300 fr.)

La R & D paie mieux
Par contre, les activités de re-

cherche et développement scien-
tifique sont mieux rémunérées
dans le canton de Neuchâtel:
8600 francs, contre 8500 pour la
médiane suisse. Sauf que... Dès
que l’emploi devient très qualifié,
le salaire des Neuchâtelois pro-
gresse moins: 10 000 francs en
valeur cantonale et 13 000 en
médiane nationale!

Toutes branches confondues,

uneseulecatégorieest«officielle-
ment» rémunérée sous les
4000 francs par mois: les «autres
services personnels», notam-
ment le nettoyage ou la coiffure,
dont lamédianeestà3550francs,
et à 3700 sur le plan suisse.

Mais si l’on détaille le profil de
l’employé en fonction de sa for-
mation et de son ancienneté, des
salaires sous les 4000 francs res-
tent versés dans plusieurs bran-
ches. Le syndicat Unia estime
d’ailleurs que 5400 personnes,
dans le canton, touchent un sa-
laire inférieur à 4000 francs.

Les CFC bien cotés
Plus le niveau de formation est

élevé, plus la différence entre la
médiane neuchâteloise et la mé-
diane suisse s’accroît, atteignant

1000 francs mensuels pour une
formation universitaire ou Haute
Ecole spécialisée. Mais cette diffé-
rence n’est plus que de 300 francs
pour une formation supérieure,
alors que les titulaires de CFC
sont, au contraire, mieux payés
dans lecantondeNeuchâtelqu’en
moyenne suisse: 5800 francs,
contre 5700. Idem pour les tra-
vailleurs sans formation profes-
sionnelle complète, qui touchent
4650francsparmoisenmoyenne
dans le canton, mais 100francs de
moins en Suisse.

L’enquête suisse sur la structure
des salaires ne prend en compte
que les emplois du secteur privé,
ceux du secteur public n’étant
que partiellement disponibles.
Elle est effectuée par échan-
tillonnage. A Neuchâtel, 1400
entreprises employant 32 000
salariés y ont participé, soit un
peu plus d’un tiers de l’ensemble
des emplois neuchâtelois.

Salaires plus bas
à Fribourg
Tous les cantons n’ont pas choi-

si de mandater l’OFS pour «can-
tonaliser» l’enquête. En Suisse
romande, Vaud, Genève et Fri-
bourg le font. En 2010, le salaire
médian était ainsi plus élevé
dans les cantons de Vaud
(5845 fr.) et de Genève
(6775 fr.) qu’à Neuchâtel, mais
inférieur à Fribourg (5579 fr).�

STATISTIQUES Les rémunérations restent inférieures à la moyenne suisse.

Salaires neuchâtelois sous la loupe
SALAIRES MENSUELS MÉDIANS DANS LE SECTEUR PRIVÉ EN ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS

FORMATION: SCOLARITÉ OBLIGATOIRE
ÂGE 30 ans 45 ans
ANCIENNETÉ Aucune 10 ans
Horlogerie Fr. 4990.- Fr. 5930.-
Industrie chimique Fr. 4540.- Fr. 5390.-
Fabrication et installation de machines Fr. 4370.- Fr. 5190.-
Métallurgie Fr. 4100.- Fr. 4870.-
Construction (gros œuvre) Fr. 5220.- Fr. 6200.-
Construction (second œuvre) Fr. 4320.- Fr. 5130.-
Commerce et réparation d’automobiles Fr. 3700.- Fr. 4390.-
Commerce de détail Fr. 3280.- Fr. 3900.-
Restauration et hébergement Fr. 3230.- Fr. 3840.-
Transports Fr. 4140.- Fr. 4920.-
Santé-social Fr. 4260.- Fr. 5060.-
Nettoyage Fr. 3210.- Fr. 3810.-

FORMATION: APPRENTISSAGE
ÂGE 30 ans 45 ans
ANCIENNETÉ Aucune 10 ans
Horlogerie Fr. 5920.- Fr. 7030.-
Industrie chimique Fr. 5380.- Fr. 6390.-
Fabrication et installation de machines Fr. 5190.- Fr. 7120.-
Métallurgie Fr. 4870.- Fr. 5780.-
Construction (gros œuvre) Fr. 6190.- Fr. 7300.-
Construction (second œuvre) Fr. 5120.- Fr. 6090.-
Commerce et réparation d’automobiles Fr. 4390.- Fr. 5220.-
Commerce de détail Fr. 3900.- Fr. 4630.-
Restauration et hébergement Fr. 3460.- Fr. 4550.-
Transports Fr. 4910.- Fr. 5830.-
Santé-social Fr. 5060.- Fr. 6010.-
Nettoyage Fr. 3800.- Fr. 4520.-
Transports et entreposage Fr. 4910.- Fr. 5830.-
Activités financières Fr. 6090.- Fr. 7230.-
Activité juridiques et comptables: Fr. 4720.- Fr. 5600.-
Arts et spectacles Fr. 3980.- Fr. 4720.-
Publicité Fr. 4510.- Fr. 5360.-

FORMATION: SUPÉRIEURE (UNI-HES)
ÂGE 30 ans 40 ans 50 ans
ANCIENNETÉ Aucune 10 ans 15 ans
FONCTION CADRE Aucune Moyen Supérieur
EXIGEANCE Très haute
Horlogerie Fr. 6670.- Fr. 9840.- Fr. 14 540.-
Industrie chimique Fr. 6340.- Fr. 9350.- Fr. 14 000.-
Equipements électriques Fr. 6270.- Fr. 9240.- Fr. 13 850.-
Fabrication et installation de machines Fr. 5850.- Fr. 8630.- Fr. 12 920.-
Edition, information Fr. 5420.- Fr. 8000.- Fr. 11 980.-
Activités informatiques Fr. 7850.- Fr. 11 570.- Fr. 17 340.-
Activités financières Fr. 7170.- Fr. 10 580.- Fr. 15 840.-
Activités juridiques Fr. 5560.- Fr. 9130.- Fr. 13 680.-
Enseignement (secteur privé) Fr. 5590.- Fr. 8240.- Fr. 12 350.-
Architecture et ingénierie Fr. 5780.- Fr. 10 940.- Fr. 12 780.-
Recherche et développement scientifique Fr. 6760.- Fr. 10 870.- Fr. 14 940.-
Activités pour la santé humaine Fr. 5650.- Fr. 10 680.- Fr. 11 940.-
Arts et spectacles Fr. 4680.- Fr. 6910.- Fr. 8070.-

Données tirées du calculateur de salaires en ligne disponible sur le site internet du
Service neuchâtelois de la statistique: www.ne.ch/stat. Le calculateur ne fait pas de
différence hommes-femmes. Equivalent plein temps comprenant le 13e salaire.

EXEMPLES DE SALAIRES

ET LE SECTEUR PUBLIC?
L’enquête suisse sur la structure des salaires ne porte que sur le secteur pri-
vé. Les salaires des fonctionnaires et enseignants n’y figure donc pas. Et le
canton de Neuchâtel n’établit pas de statistique des salaires de la fonction
publique. Difficile donc de savoir si les rémunérations neuchâteloises, can-
tonales ou communales, sont dans la moyenne suisse ou non.
Le site www.badac.ch, qui compare les données des cantons et des villes
suisses, indiquait qu’en 2004, le salaire mensuel brut dans l’administration
publique neuchâteloise, sans les enseignants ni le personnel hospitalier, se
montait à 7112 francs en moyenne. Moins que dans le Jura (7227 fr.) mais da-
vantage que dans le canton de Vaud (6832 francs). Le salaire mensuel brut
d’un enseignant dans le postobligatoire se montait, en 2004 aussi, à 9751 fr.,
mieux que Vaud (9098 fr.) et le Jura (9585 fr.), mais moins qu’en Valais
(10 036 fr.).
Dans le secteur public neuchâtelois, les salaires sont calculés selon une
grille complexe décomposée en 16 classes et 38 échelons. Le salaire le plus
bas (classe 1 échelon 1) est officiellement de 3895 francs et le plus élevé
(classe 16, échelon 38) de 14 870 francs par mois. Un salaire auquel a droit,
par exemple, un professeur d’université après 11 ans de carrière.�

Le calcul d’un salaire médian,
par rapport à un salaire moyen,
permet de s’affranchir des biais
qu’introduisent les valeurs ex-
trêmes, en particulier les salai-
res très élevés. La médiane sé-
pare les observations en deux
groupes de taille égale: si le sa-
laire médian neuchâtelois est de
5785 francs, cela signifie qu’une
moitié des salariés neuchâtelois
gagnent davantage, et qu’une
autre moitié gagne moins.

C’EST QUOI MÉDIAN?

Des surprises
et un scandale
Que les salaires versés dans le
canton de Neuchâtel soient
plus bas que la moyenne suisse
n’est une surprise pour per-
sonne. Ils augmentent, certes,
année après année, mais le rat-
trapage qui semblait s’amorcer
il y a quelques années piétine.
Et ces 200 francs par mois de
différence, c’est 2400 francs
par an. Rapportés aux 90 000
emplois que compte le canton
de Neuchâtel, c’est une somme
rondelette qui n’est ni consom-
mée, ni épargnée, et qui ne
remplit pas non plus les caisses
du fisc.
Canton à vocation industrielle,
Neuchâtel n’abrite pas, à quel-
ques exceptions près, de
grands centres de décision.
Banques et assurances n’y of-
frent que les services de base.
Les postes les mieux payés sont
à Genève, Bâle ou Zurich. On
comprend donc pourquoi la
différence est la plus impor-
tante dans le secteur des servi-
ces.
Mais la dernière statistique
neuchâteloise révèle aussi de
bonnes surprises. Ainsi, les ac-
tivités de recherche et dévelop-
pement sont très bien rémuné-
rées dans le canton. La preuve
que les entreprises n’hésitent
pas à payer à leur juste valeur
les employés qui leur permet-
tront d’assurer leur avenir. Par
ailleurs, les jobs dans l’indus-
trie n’ont pas à rougir en
moyenne suisse. Là aussi, les
patrons sont conscients de la
valeur de leur personnel.
Reste, évidemment, un gros bé-
mol: les femmes continuent de
gagner bien moins que les
hommes. Ce n’est pas une spé-
cialité neuchâteloise. Mais
c’est toujours un scandale.

COMMENTAIRE
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch



Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception de
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et t
l f ll l d

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À MINUIT

Tapez le SMS DUO FDV

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__________

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT!

CONCOURS

POUR LE CORSO FLEURI
100 INVITATIONS

À GAGNER!

DE LA FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL
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INFO SUR:
WWW.PROF.CH

CHEZ

2072 Saint-Blaise/NE - Tél. 032 753 33 30

Habillements et
chaussures dès Fr. 20.-

SOLDES
+ DE 200 VÉLOS
(tous types) jusqu’à
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Accueille des enfants dès 2 1/2 ans

Places disponibles
Tous les matins de 7h45 à 12h15
Faubourg du Lac 33 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 72 60
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, Suisse, kg 9.50
Ragoût de porc, Suisse, kg 10.90
Entrecôte de bœuf, Allemagne, kg 31.90
Emincé de poulet, Suisse, kg 15.50
Saucisse au foie, kg 9.90

Yoghourts Cremo, 180g 0.55
Yoghourts Toni, verre 180g 0.75
Pizza surgelée Oetker, pce 370g 4.50
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Mazot, kg 12.90
Poires du Valais, kg 1.95
Tomates, Suisse, kg 2.20
Raisin blanc Uva, kg 2.50

PRIX VALABLES JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE 2013

Chasselas romand 2011, 75cl 3.30
Gamay de Satigny, rosé, 2012, 75cl 4.95
Minervois, Château de Girard 2012, 75cl 3.70
Montepulciano d’Abruzzo 2010, 75cl 3.20
Fendant du Valais,
le Marmouset AOC 2011, 75cl 5.70
Vin du pays de l’Aude, rouge, Beau Plaisir, 2010, 75cl 3.20
Rosé du Chili Gato, 2010, 75cl 4.50
Vin rouge français, La Tassée du Roy, 6x75cl 18.50

Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Eau Cristalp, 6x1.5lt 3.30
Sumol, Ananas-Orange, 6x1.5lt 8.90
Bière Sagres, 24x33cl 15.90

RESTAURANT

Tous les soirs:
Fondue chinoise et sa garniture 19.50

Filets de perches, pommes frites,
salade du buffet 17.-

Mignons de boeuf, pommes frites,
salade du buffet, 19.50

Filet de cheval, pommes frites, salade du buffet 21.50
Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Huile d’olive, 50cl 4.50
Café Mocca grains, La Semeuse, 500g 7.90
Suchard Express, 2x1kg 12.50
Vizir poudre, 83 lessives 16.50
Omo poudre, 50 lessives 15.90
Persil poudre, 23 lessives 9.90
Papier WC Hackle, 24rlx 11.50
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Cherche 
 

Chauffeur 
poids-lourds 
 

Avec expérience en 
camion-remorque sur le réseau 
national suisse. 
Tél. 079 413 43 42 
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Un poste de

Concierge
est à repourvoir à la conciergerie des bâtiments de
l’Université de Neuchâtel, suite au départ à la retraite
du titulaire.

Activités
Le-la collaborateur-trice participera au nettoyage et à l’entretien
des bâtiments universitaires.

Exigences
CFC d’agent d’exploitation, éventuellement dans un domaine lié
à la construction;personne dynamique;sens de la collaboration;
entregent et disponibilité ; bonne présentation ; connaissance
des produits, des machines, ainsi que des techniques de
nettoyage et d’entretien.

Entrée en fonction:1er octobre 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 27 septembre 2013.

Renseignements :Monsieur Gianfranco Di Rocco, Coordinateur
du service de l’intendance des bâtiments, tél. 032 / 718 10 62 ou
e-mail gianfranco.dirocco@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.

Ecole d’esthétique Adage Ylang: la rentrée, c’est pour début octobre!
Installée depuis 38 ans dans le canton de
Neuchâtel, l’École internationale de soins esthé-
tiques, cosmétologie et massages Adage Ylang
est une référence en matière de formation. Que
ce soit à Peseux ou plus récemment à La Chaux-
de-Fonds, cette structure permet aux personnes
de tout âge d’acquérir un métier, de suivre un
recyclage ou une spécialisation. Atout supplé-
mentaire, elle dispose de son propre institut pour
offrir à ses élèves la possibilité de pratiquer.
Dirigé par Corinne Dainotti depuis dix ans, l’éta-
blissement accueille en moyenne une dizaine
d’apprenants par année selon trois formules.
Les cours à plein temps s’adressent plutôt aux
jeunes encore en recherche de maturité par le
biais d’un support théorique et pratique extrê-
mement complet. Les cours à la demi-journée
ou en soirée sont conçus pour une première
formation, un perfectionnement ou s’inscrivent
dans un concept de formation continue.
Il faut ajouter à cette palette de prestations des
spécialisations possibles dans les domaines

des soins du visage et du corps, manucure,
beauté des pieds, massages et épilations.
Parfaitement calqués sur un CFC d’esthéti-
cienne-cosméticienne, deux diplômes sont
délivrés à la fin de la formation; dont celui
de l’Association internationale d’esthétique
et de cosmétologie (INFA). Un enseigne-
ment en constante évolution, des forma-
teurs passionnés ainsi qu’une écoute atten-
tive du marché font d’Adage Ylang une ins-
titution au prestige mondial. Il y a deux ses-
sions par année, en avril et en octobre.
● Inscriptions pour la rentrée d’octobre
dès maintenant. Pour fêter les dix ans
de la direction en 2013, chaque nouvelle
élève esthéticienne reçoit en cadeau
la formation de faux-ongles
acryliques

Ecole d’esthétique
Adage Ylang

Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64

Rue Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 40 60
www.adage.ch

OFFRES D’EMPLOIS

AVIS DIVERS
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Dégagement d’une maison semi-enterrée vieille de 2000 ans
à Boroo Gol.

FRANÇOISE KUENZI

Ils s’appellent les Xiongnu,
mais on prononce «Hounou»:
ce peuple de Mongolie, contre
qui la dynastie chinoise Qin
construisit la Grande Muraille, a
toujours été considéré comme
nomade. Mais la chaire de pré-
histoire de l’Université de Neu-
châtel, associée à l’Université et
à l’Académie des sciences d’Ou-
lan Bator, vient de démontrer le
contraire. Une équipe d’archéo-
logues a mis au jour, pour la pre-
mière fois, un habitat durable.

Les fouilles ont été menées en-
tre 2003 et 2008. Mais si on en
parle aujourd’hui, c’est parce que
Denis Ramseyer, directeur ad-
joint du Laténium, et chargé
d’enseignement à l’Université,
vient de publier un ouvrage qui
dévoile pour la première fois les
conditions de vie des habitants
de Boroo Gol, un site archéologi-
que de premier plan sur terri-
toire mongol, ceci entre le 2e siè-
cle avant Jésus-Christ et le 2e
siècle après. Les découvertes
neuchâteloises feront par
ailleurs l’objet de la grande expo-
sition du Laténium en 2015, qui

sera consacrée aux guerres que
se livraient les Chinois et les
Mongols à cette époque.

C’est la venue à Neuchâtel d’un
jeune archéologue boursier
d’Oulan Bator qui a fait naître ce
projet. «Peu avant son départ, il
m’a proposé de venir effectuer des
fouilles en Mongolie», se souvient
Denis Ramseyer. La région étant
connue pour des tombes prin-
cières particulièrement riches et
bien conservées, l’archéologue
neuchâtelois n’a pas hésité. Il a
trouvé un financement auprès
de la Fondation Suisse-Liechten-
stein pour les fouilles archéologi-
ques à l’étranger – le projet a coû-
té au total, livre compris, environ
300 000 francs – et l’aventure a
pu démarrer.

Banquettes chauffantes
«Nous sommes partis chaque été

entre 2003 et 2008. Les fouilles ne
sont possibles qu’entre juin et sep-
tembre, le reste de l’année il fait
beaucoup trop froid, le sol est entiè-
rement gelé». Denis Ramseyer a
emmené des étudiants neuchâ-
telois et vaudois. Avec les ar-
chéologues mongols, l’équipe
était forte, au total, d’environ 25

personnes, encadrée sur place
par une archéologue suisse, Ni-
cole Pousaz.

Et les découvertes n’ont pas
manqué. D’abord, la preuve a été
faite que les Xiongnu n’étaient
pas tous des nomades, au con-
traire de ce qu’affirme encore au-
jourd’hui Wikipédia. «Nous
avons mis au jour six maisons en
terre, dotées d’un ingénieux sys-
tème de chauffage», explique le
directeur adjoint du Laténium.
«Ils vivaient donc là toute l’an-
née.»

Ce village d’une quinzaine de
maisons peut-être pouvait comp-
ter jusqu’à 150 habitants. Quant
au système de chauffage, il s’agit
d’un fourneau, chauffé par de la
bouse de yack, qui envoyait de

l’air chaud à des banquettes amé-
nagées le long des murs. Les ha-
bitants pouvaient s’y asseoir. Et
ceci au 2e siècle avant Jésus-
Christ! «Nous avons aussi pu dé-
montrer pour la première fois que
les Xiongnu pratiquaient l’agricul-
ture, grâce à la présence de céréales
et de meules à grains».

Avec, au passage, de jolis objets
sortis des fouilles, comme un os
gravé de deux délicates repré-
sentations de félins, visiblement
des essais de motifs réalisés pour
des textiles précieux. «Cela nous
a notamment amené à penser que
ce village était habité par des no-
bles, d’autant que de riches tom-
bes, dans une forêt sacrée à proxi-
mité (réd: quand même à quatre
heures de cheval...), ont été dé-

couvertes par d’autres archéolo-
gues auparavant.» Et la situation
de Boroo Gol laisse imaginer
que d’autres habitats de ce type
se trouvent sur l’axe important
Oulan-Bator-Irkoutsk, lieu de
passage entre la Russie et la
Chine.

Pas d’or, mais une expo
En plus, la zone était connue

pour son or: aujourd’hui encore,
des orpailleurs y tentent leur
chance, avec des moyens rudi-
mentaires. «Mais nous n’avons
pas trouvé d’or au fond des mai-
sons excavées, c’était un espoir un
peu fou...», sourit Denis Ram-
seyer. Aucun objet archéologi-
que n’a été ramené en Suisse: la
loi l’interdit, comme en Egypte.
«Nous les avons étudiés longue-
ment sur place, mais ils sont au-
jourd’hui à l’Académie des sciences
d’Oulan Bator». Ou en photo,
dans le beau livre qui vient d’être
publié. Et certains reviendront
en 2015 pour l’expo du Laté-
nium.�

«L’habitat xiongnu de Boroo Gol, Mongolie»,
par Denis Ramseyer. Editions Infolio, 1124
Gollion.

ASIE CENTRALE Des archéologues neuchâtelois ont fait des découvertes majeures dans les steppes
de Mongolie. Un livre vient d’être publié et le Laténium y consacrera sa grande expo en 2015.

Le village qu’ils n’attendaient pas
�«Ce peuple a toujours
été considéré comme
nomade, mais il existait
aussi des habitats.»

DENIS RAMSEYER DIRECTEUR ADJOINT DU LATÉNIUM

L’intérieur d’une habitation telle qu’imaginée, avec le fourneau et les
banquettes chauffantes. PHOTOS NICOLE POUSAZ ET DENIS RAMSEYER, INFOLIO

Denis Ramseyer et ses collègues archéologues
mongols.

La Haute école de l’Arc juras-
sien (HE-Arc) poursuit le déve-
loppement ininterrompu qu’elle
connaît depuis sa création, en
2005. Une nouvelle hausse du
nombre d’étudiants a été enregis-
trée hier, jour de la rentrée 2013-
2014. L’institution souligne no-
tamment le succès inespéré d’un
nouveau cursus en droit écono-
mique, dispensé sur ses sites de
Neuchâtel et Delémont.

Plus de 2600 étudiants et étu-
diantes, dont quelque 1600 dans
les formations de base bachelor et
master, sont inscrits à la HE-Arc,
qui représente les hautes écoles
spécialisées du canton de Neu-
châtel, du Jura et de la partie fran-
cophone du canton de Berne.

«Je suis particulièrement fière du
développement de notre institution
et très heureuse d’accueillir près de
600 nouveaux étudiants en bache-
lor», commente la directrice gé-
nérale, Brigitte Bachelard.

Ainsi, en formation de base, la
HE-Arc compte 53 nouveaux
inscrits en conservation-restau-
ration (en augmentation), 427
en ingénierie (faible hausse

après plusieurs années de forte
progression), 257 en santé (très
léger recul), et 864 en gestion.
Ce dernier domaine enregistre
une hausse de près de 130 étu-

diants, malgré la création à suc-
cès d’une filière supplémentaire
dans le domaine de l’économie.

Septante-neuf personnes se
sont inscrites à ce nouveau cur-

sus du bachelor en sciences en
droit économique (business
law). Leur diplôme leur permet-
tra de porter le titre d’«écono-
miste juriste d’entreprise», nou-

veau métier qui réunit des
compétences diverses.

«Nous tablions sur une première
volée d’environ 30 étudiants, alors
il s’agit d’un succès particulière-
ment réjouissant», note Brigitte
Bachelar. «Cette nouvelle filière
nous permet de nous profiler en-
core mieux, de renforcer la carte
d’identité de la HE-Arc, car elle est
unique en Suisse romande, à
l’image de celle d’ingénieur en de-
sign industriel et de conservation-
restauration.»

Une spécificité romande
Ainsi, sur la huitantaine d’ins-

crits, un tiers provient d’autres
régions romandes que le cercle
Neuchâtel-Jura-Berne franco-
phone. En Suisse alémanique,
ce bachelor en droit économi-
que existe déjà à Winterthour,
avec une bonne fréquentation.

En plus de ses 1600 inscrits
dans les cursus de base, la HE-
Arc compte un millier d’étu-
diantes et d’étudiants en forma-
tion postgrade et continue,
surtout dans les domaines de la
gestion et de la santé.� ABA-COM

Après la conservation-restauration et le design industriel, Neuchâtel accueille une nouvelle formation
de bachelor en droit écononomique unique en Suisse romande. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HAUTES ÉCOLES Succès pour un nouveau cursus en droit économique à Neuchâtel et à Delémont.

La HE-Arc poursuit son développement sans faille

LE LANDERON
Ennova menace
de saisir la justice
après les propos
des SIG

La société Ennova, basée au
Landeron et spécialisée dans la
production d’énergie éolienne,
n’a pas goûté les commentaires
qui ont été faits sur elle par les
Services industriels de Genève
(SIG), lorsque ces derniers ont
annoncé les raisons de la démis-
sion de leur directeur général
André Hurter (notre édition du
13 septembre). L’affaire pourrait
aller jusque devant les tribunaux.
Ennova estime avoir été victime
d’une atteinte à sa réputation.
L’entreprise a annoncé hier dans
un communiqué qu’elle se réser-
vait ledroit«de défendre sa réputa-
tion et sa rigueur professionnelle
devant les instances judiciaires
compétentes». Elle pourrait
même exiger des dommages et
intérêts.

La semaine dernière, les SIG
avaient indiqué avoir investi en
quatre ans 46 millions de francs
dans Ennova, sans que cet inves-
tissement ne débouche sur la
production d’un seul mégawatt
d’énergie éolienne. Le président
du conseil d’administration des
SIG Alain Peyrot avait qualifié les
SIG de «vache à lait» d’Ennova.

Ces investissements «à risque»
des SIG dans l’énergie éolienne
ont coûté sa place au directeur
général de l’entreprise genevoise
André Hurter. Celui-ci a démis-
sionné après avoir pris connais-
sance d’audits qui critiquaient la
gestion du projet éolien.

Ennova, de son côté, affirme
que les SIG auraient pu se faire
rembourser la plus grande partie
de leur prêt de 33 millions de
francs qu’ils lui ont accordés pour
les études de faisabilité.

Les SIG ont réagi en indiquant
qu’ils n’ont jamais affirmé que les
46 millions de francs investis
dans Ennova étaient perdus,
mais qu’ils les considéraient
comme «risqués». Ils précisent
que les propos contenus dans le
communiqué d’Ennova n’enga-
gent que le président de la socié-
té Claudio Zanini.�ATS

UNIVERSITÉ
Professeur toujours
en arrêt de travail
C’était jour officiel de rentrée, hier,
pour l’Université de Neuchâtel.
Sam Blili, professeur à la faculté
des sciences économiques, et
auteur d’un «plagiat par
négligence», était absent. Il est
toujours en arrêt de travail pour
cause de maladie. Le Conseil
d’Etat doit décider si les
agissements de ce professeur
doivent, ou non,^être
sanctionnés.� PHO

PSYCHIATRIE
Nomination au conseil
d’administration
Le conseil d’administration du
Centre neuchâtelois de psychiatrie
est au complet. Après six autres
nominations (notre édition du 12
août), le Conseil d’Etat a nommé
Anne-Geneviève Bütikofer, de
Neuchâtel, juriste, ancienne
directrice de la Santé publique à
Genève et actuelle secrétaire
générale de la FMH.� RÉD
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NEUCHÂTEL Jean-Marc Boerlin a reçu le mandat d’animer et de valoriser le centre-ville. Engagé
par la Ville, ce délégué prend la relève du city manager, dont l’expérience avait fait long feu.

Un ancien commerçant parmi les siens
SANTI TEROL

L’expérience du city manager
avait tourné court. Les affaires
des commerçants du centre-ville
de Neuchâtel ne vont pas mieux
depuis lors. Du coup, autorités
communales et marchands se
sont à nouveau mis autour d’une
table. Ils ont pris le soin, cette
fois-ci, d’inviter la Haute Ecole
de gestion (HEG) Arc, qui a initié
trois ateliers participatifs avec ses
interlocuteurs. La mise en com-
mun de ces forces a permis d’éta-
blir une stratégie et un plan d’ac-
tions destinés à valoriser le
centre-ville. Cette volonté de
rompre avec le sentiment de si-
nistrose qui plombe le paysage
est passée par l’engagement d’un
délégué au centre-ville en la per-
sonne de Jean-Marc Bœrlin (54
ans) et la mise sur pied d’une
stratégie de valorisation du cœur
commercial du chef-lieu. «C’est
une étape importante, si ce n’est
historique, pour le développement
du centre-ville. Et le rôle du délégué
sera déterminant», a d’emblée ex-
primé hier Olivier Arni. Le con-
seiller communal en charge de
l’Economie souligne l’engage-
ment des autorités (exécutives
comme législatives) pour que ce
projet de rayonnement de la ville

ne soit pas qu’un feu de paille:
«Nous engageons un montant de
130 000 francs pour les installa-
tions et animations qui prendront
place d’ici la fin de l’année aux qua-
tre coins de la ville afin de créer une
belle atmosphère de Noël. Nous
avons une vision commune et con-
certée et nous avons décidé de fon-
cer. Notre volonté est que le dyna-
misme de Neuchâtel soit cité en
exemple dans cinq ans», se pro-
jette le président de la Ville. Les
commerçants, qui ont jeté leur
dévolu sur l’ancien gérant de la li-
brairie Payot, sont convaincus
d’avoir en Jean-Marc Boerlin un

interlocuteur de choix: «Le béné-
volat s’est essoufflé au sein de nos
associations. Désormais, nous tra-
vaillons avec un seul interlocuteur,
de concert avec les autorités», se
réjouit Susanne Dändliker, au
nom des commerçants. «Les ate-
liers nous ont permis d’élaborer une
stratégie, un contenu et un calen-
drier. Les activités de base sont du
ressort des commerçants; celles de
soutien, comme les infrastructures,
ressortent des collectivités publi-
ques, tandis que le délégué sera le
rouage essentiel de coordination»,
résume Nicolas Babey, profes-
seur à la HEG Arc.�

Neuchâtel en liesse à l’occasion des concerts du Millénaire sur la place des Halles. Les autorités communales et les commerçants comptent
sur le délégué au centre-ville pour proposer des animations capables d’attirer la foule dans le cœur commercial du chef-lieu. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

COLOMBIER
Décès du
confiseur Zurcher

Une personnalité bien connue
des fins gourmets neuchâtelois
s’en est allée: le confiseur de Co-
lombier Philippe Zurcher est dé-
cédé samedi à l’âge de 67 ans. Il
avait pris sa retraite anticipée il y
a cinq ans, «pour ne pas tomber
malade», explique sa veuve, Lau-
rence Zurcher. Le cancer l’aura
rattrapé.

C’est à 28 ans que Philippe
Zurcheravaithéritéde laconfise-
rie des mains de son père. Il a
transmis le flambeau en 2008 à
son fils Christophe, qui tra-
vaillait déjà avec lui depuis dix
ans. Le jeune retraité continuait
toutefois à être actif à la confise-
rie, un dimanche par mois et, le
reste du temps, pour faire les
courses et la comptabilité. «Mais
mon mari a eu du temps pour pro-
fiter de sa passion, le golf, voir ses
amis ou m’accompagner en hiver à
la montagne».

Coups de main
«Jusqu’à la dernière minute, il

voulait me donner des coups de
mains», raconte Christophe
Zurcher, 37 ans. Celui-ci relève
que la transmission s’est bien
passée, «malgré quelques coups
de gueule». Il est reconnaissant
d’avoir pu démarrer dans un
commerce qui «roulait bien».
Représentant de la cinquième
génération à la tête de la confise-
rie, qui a fêté ses 150 ans l’année
dernière, Christophe a fait son
apprentissage chez Walder à
Neuchâtel, avant de travailler
dans des confiseries à Bâle et
Yverdon.

S’il a apporté sa patte en ma-
tière de chocolats notamment,
Christophe Zurcher n’a pas tou-
ché à la valeur sûre du lieu, le gâ-
teau aux noisettes. La recette
reste inchangée depuis 1914,
lorsque les amandes, devenues
trop chères, ont été remplacées
par des noisettes. «Il s’est avéré
que c’est meilleur».� FME

La police scientifique neuchâ-
teloise a commencé son travail
au lendemain de l’impression-
nant incendie survenu hier au 3
de la route de la Sauge, à Valan-
gin. Elle devra se pencher parti-
culièrement sur la piste privilé-
giée, celle d’un «incident
technique au niveau de la chau-
dière à bois». Mais toutes les pis-
tes restent ouvertes, ajoute le
procureur chaux-de-fonnier
Jean-Paul Ros.

L’ancienne scierie, entière-
ment détruite, était composée
d’une structure externe en bois,
de murs en brique et d’une toi-
ture en tôle, précise Patrick
Vuilleumier, chef d’interven-
tion au centre de secours du
Val-de-Ruz. L’habitation atte-
nante a été fortement touchée,
surtout la partie supérieure. Ce
sinistre est clairement le plus
grave de l’année dans le Val-de-
Ruz. Le dernier cas important
remonte à mai 2011, lorsqu’un
appartement avait été la proie
des flammes au Côty, à proximi-

té du Pâquier. A Valangin, les
pompiers ont mis fin à leur in-
tervention mardi à 12h30, plus
de 18 heures après leur arrivée.
D’une septantaine au plus fort
du sinistre, leur nombre est pas-
sé à une dizaine après minuit,
puis à quatre ou cinq en mati-
née. Ils devaient s’occuper
d’éteindre l’un ou l’autre foyer
résiduel.

«Les pompiers ont fait un super
travail; ils ont été admirables»,
souligne Jean-François Evard,
propriétaire du site sinistré. «Ils
ont vite compris qu’ils devaient se
concentrer sur un travail de pro-
tection», par rapport à l’habita-
tion et au hangar voisin. «Ça ne
se passe pas comme dans les
films; tout se produit en une frac-
tion de secondes et fini en tas de
bois». Présent au moment de
l’incendie, Jean-François Evard
a juste eu le temps de déplacer
quelques véhicules de fonction.

Pour sa société Pebaco, active
notamment dans la location de
camions et remorques-nacelles,

Jean-François Evard occupait
150 m2 qui ont été ravagés par le
feu. Comme il nous l’a confirmé
(voir notre édition de mardi),
Steve Amez-Droz occupait

800 m2 pour son entreprise de
menuiserie, ferblanterie et cou-
verture. Le lieu abritait une
scierie depuis le début du siècle
passé et jusqu’à il y a six ans,

lorsque «l’aîné de mes frangins
s’est reconverti», relate Jean-
François Evard. L’habitation,
quant à elle, aura 400 ans en
2016.�FME

VALANGIN L’incendie qui a ravagé une ancienne scierie pourrait être dû à un problème technique.

La chaudière à bois sous la loupe des enquêteurs

Le fort dégagement de fumée avait nécessité la fermeture au trafic du pont de Valangin. SP-CÉLINE CUENOT

NEUCHÂTEL
Dégustation. Ce soir, à
18h30, la Bibliothèque
publique et universitaire
organise une soirée intitulée
«Des lettres au goût de miel». Il
s’agira de déguster plusieurs
nectars présentés par
l’apicultrice Nicole Plumettaz,
tout en écoutant des textes lus
par la comédienne Frédérique
Nardin. Sur inscription au 032
717 73 02.

Kidart. La galerie Quint-
Essence organise cet après-midi
une compétition pour les
jeunes artistes en herbe. Sur le
thème «Pourquoi et comment
j’aime ma ville», les enfants de
6 à 12 ans auront deux heures
pour peindre et présenter leurs
œuvres. Les meilleures seront
récompensées. De 15h à 17h.

Blues. Bobby Dirninger sera
en concert au salon du Bleu
Café jeudi à 21h. L’album du
bluesman français, en duo avec
la chanteuse de Chicago Zora
Young, est n°1 des Charts Blues
aux Etats-Unis. C’est un concert
solo, au piano et à la guitare,
que Bobby Dirninger donnera
en exclusivité à Neuchâtel.

MÉMENTO

Vous vous engagez à faire revivre le
centre-ville. Quel est votre lien avec
Neuchâtel?
Au cours de mes 33 ans avec Payot, j’ai tra-
vaillé de 1988 à 1991 et entre 2009 à 2012 à
Neuchâtel. Je connais la problématique des
commerçants. J’ai de bons liens avec eux.

Quel est votre rôle exactement?
J’ai quatre tâches. Réaliser un plan stratégi-
que, assurer le suivi des événements, com-

muniquer et chercher partout ailleurs les
bonnes idées pour dynamiser le centre-ville.

Les défis ne manqueront pas...
Cette tâche m’enthousiasme et mon pre-
mier défi sera de réussir une belle animation
de fin d’année. Je sais qu’on attend beau-
coup de moi. Mon contrat à durée limitée
prend fin en juin 2014: ce n’est pas sans ris-
ques, mais cela ne m’empêche pas de viser
le moyen et long terme.�

JEAN-MARC
BOERLIN
DÉLÉGUÉ
AU CENTRE-VILLE

= TROIS QUESTIONS À...

Une foule de défis à relever pour convaincre
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«Le taux de chômage des 15 à 24
ans était le plus élevé en Suisse ro-
mande et au Tessin, avec les va-
leurs les plus fortes (près de 10%)
enregistrées dans les régions de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Tra-
vers.» Les chiffres de 2010, pa-
rus sur le site internet de l’Office
fédéral de la statistique inquiè-
tent les professionnels. Pour
tenter de renverser la balance, la
demeure du Closel Bourbon ac-
cueille depuis juillet dernier, à
Thielle, des jeunes âgés de 14 à
29 ans rencontrant des difficul-
tés professionnelles. Le but? Ré-
intégrer ces jeunes en leur of-
frant une perspective de
formation.

Chaque année, un grand nom-
bre de jeunes ne parviennent
pas à entrer dans la vie profes-
sionnelle, soit parce qu’ils ne
trouvent pas de lieu de forma-
tion soit parce qu’ils sont con-
frontés à des échecs. Le plus
souvent, ces jeunes sont pris
dans une spirale destructrice et
doivent faire appel à l’aide so-
ciale ou à l’assurance invalidité.
«En 2012 à Bienne, un jeune sur
cinq était assisté par l’aide sociale.
Actuellement, 20% des jeunes qui
ont commencé un apprentissage
échouent. Encore selon une étude
de l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE), un jeune sur 5,8 souffre de
problèmes psychiques en Suisse»,
révèle Bernard Frei, codirecteur
de PerspectivePlus, économiste
et formateur d’adultes. «Nous
voulons accompagner ces jeunes
pour qu’ils trouvent une place dans
l’économie et la société.»

Pour accomplir cette mission,
l’équipe de PerspectivePlus a déci-
dé de mettre sur pied une struc-
tured’intégrationprofessionnelle.
Ce projet a pu voir le jour unique-
ment grâce à la généreuse dona-
tion de Suzanne et Martin Kne-
chtli. Les deux anciens
propriétaires du Closel Bourbon

et ses annexes, aujourd’hui de re-
tour à Saint-Gall, avaient offert à
la communauté Don Camillo la
maison mère, la maison du jardi-
nier, une ferme, une grange et
deux maisons. «Nous sommes ac-
tuellement locataires de ces habita-
tions, mais n’avons rien à faire direc-
tement avec la communauté»,
précise Bernard Frei.

Grâce à ces structures d’accueil,
PerspectivePlus offre la possibilité
de séjourner au Closel Bourbon
mais uniquement dans le but
d’une intégration rapide et dura-
ble dans le monde du travail. «Le
séjour ne dure que le temps de ré-
pondre aux exigences de l’économie
et d’atteindre le niveau de socialisa-
tion professionnelle requise», es-
time Mathias Reich, codirecteur
et responsable de l’intégration so-
ciale. «Chaque séjour est optimisé
en vue d’une intégration rapide.»

Afin de redonner une bonne hy-
giène de vie à ces jeunes, Perspec-
tivePlus offre une résidence plus
ou moins encadrée en fonction de
la situation de chacun. Tous les
jours,desrèglesdevieadaptéesau
développement de chacun sont
proposées. «Il y a plusieurs pro-
grammes. Nous leur proposons des
soirées sport, nettoyage ou soutien.
Si un jeune veut aller faire une acti-
vité extérieure, nous l’aidons», ex-
plique encore Mathias Reich.

Relations avec le chômage
et l’assurance invalidité
Depuis le début de Perspective-

Plus, des négociations sont en
cours avec le chômage et l’assu-
rance invalidité. «Nous souhaite-
rionségalementaccueillirdes jeunes
au chômage ou à l’AI pour les prépa-
rer à trouver une place d’apprentis-
sage», indique Bernard Frei. Pour
Grégory Jeannet, responsable de
l’acquisitiondesmesuresà l’Office
de l’assurance invalidité, «notre
mission est de prévenir, réduire ou
éliminer l’invalidité. Nous pouvons
octroyer des mesures telles que
l’orientation professionnelle, de
stage, des premières formations

comme les CFC ou les AFP, des me-
sures de réinsertion. PerspectivePlus
a développé un concept qui tient
compte de ces éléments.»

En ce qui concerne les Services
de l’emploi, l’idée est d’avoir des
places supplémentaires pour des
semestres de motivation. «Pour
l’instant, on teste et on va suivre ça
de près. A priori, les activités de
PerspectivePlus sont en lien avec
nos attentes», indique Pierre-
Alain Borel, chef de l’Office de lo-
gistique des mesures du marché
du travail.�

www.perspectiveplus.ch

PUBLICITÉ

THIELLE-WAVRE PerspectivePlus vient en aide aux jeunes en difficulté.

Nouvelle chance pour les jeunes

PerspectivePlus, actuellement en location au Closel Bourbon à Thielle, est une association à but non lucratif inscrite au registre du commerce.
Heinrich Schubert, Mathias Reich et Bernard Frei (de g. à d.) espèrent pouvoir s’autofinancer prochainement. DAVID MARCHON

Afin de préparer les jeunes à trouver ou
commencer une formation professionnelle,
PerspectivePlus propose un cadre de travail
réel où les exigences de l’économie sont per-
çues. A l’arrivée du jeune en détresse profes-
sionnelle, PerspectivePlus s’occupera des
prestations suivantes: orientation profession-
nelle, travail de motivation et perspectives,
qualification et préparation à une formation,
semestre de motivation ou coaching. «Nous
souhaitons faire le lien entre l’école et l’économie
et la famille et la société», explique Bernard
Frei, codirecteur.

Plusieurs domaines d’activités sont exercés
directement sur place à Thielle. Les jeunes at-
tirés par l’horticulture et l’entretien d’espaces
verts (photo) s’occuperont par exemple de
l’entretien de jardin privés. Ceux qui se tour-
nent vers la comptabilité, l’administration et
le secrétariat pourront commencer une phase
de réinsertion professionnelle dans le do-
maine de la fiduciaire ou des services com-
merciaux. PerspectivePlus s’engage aussi à éta-
blir un lien étroit avec la réalité économique
dans les domaines de la cuisine, de l’agricul-
ture ou des métiers du cheval. «Si le jeune n’est
pas intéressé par ces formations, nous pouvons
aussi chercher des champs d’activité chez des em-
ployeurs de la région», indique Bernard Frei.�

Diverses formations dispensées
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Genève
–
Lausanne
–
Neuchâtel
–
Nyon
–
Yverdon-les-Bains
–

piguetgalland.ch

Attentive
au respect
de mes objectifs

Compétente
à la pointe
de son métier

Stable
je sais à qui
m’adresser

Impliquée
elle s’investit à mes côtés

Avisée
à la fois prudente
et imaginative

Être client de la banque Piguet Galland, c’est construire un patrimoine en m’appuyant
sur un partenaire solide et qui s’investit au service exclusif de mes intérêts.

MA BANQUE
est une personne
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Des attractions pour grands et petits
Les 20 et 21 septembre 2013

www.amag.ch

AMAG Open Days

*Exemple de leasing, financement par AMAG LEASING SA: VW Golf 1.2 TSI TL 85 CV (No-AMAG 768018), Taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, durée 48 mois (10’000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 20’230.–, acompte 10% CHF 2’023.–, mensualité de leasing CHF 209.95, casco complète obligatoire

non comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. L’action est valable du 16 septembre au 6 octobre 2013, pour tous les véhicules neufs et véhicules d’occasions choisis.

OFFRES
SPÉCIALES

ATTRAYANTES
TAUX DE

LEASING DE

2,9%*

DES SUPER
PRIX

À GAGNER!
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PESEUX L’Eglise protestante a fait construire quinze appartements protégés.

Nouveaux logements pour seniors
NICOLAS HEINIGER

Quinze appartements proté-
gés, spécialement conçus pour
les personnes âgées ou à mobili-
té réduite, viennent d’être inau-
gurés au centre de Peseux. Le bâ-
timent de quatre étages qui les
abrite appartient à l’Eglise réfor-
mée évangélique du canton de
Neuchâtel (Eren). Il est situé à la
rue des Placeules, juste à côté
d’une autre structure du même
type, la fondation La Pésolière.

«Il s’agit d’appartements d’une
pièce et demie et de deux pièces et
demie, ainsi que d’un attique de
trois pièces et demie au quatrième
étage», indique Edith Henrique,
secrétaire générale adjointe de
L’Eren. Elle précise que le stan-
ding de ceux-ci est «un peu plus
élevé» que ceux de La Pésolière.

Cette nouvelle résidence a été
construite sur la moitié d’un ter-
rain qui appartenait à l’Eren.
L’autre moitié, où se trouve l’an-
cienne cure, une villa bour-
geoise du 19e siècle, a été ven-
due à des privés. C’est le fruit de
cette vente qui a permis de bâtir
ce nouveau complexe, baptisé

assez logiquement «Le Jardin de
la cure».

L’accès au bâtiment, de même
que les aménagements des ap-
partements, sont spécialement
prévus pour des personnes à
mobilité réduite, avec notam-
ment des seuils minimes et de
grands espaces de circulation.
En outre, les résidents du Jardin
de la cure pourront profiter de
certaines facilités de la rési-
dence voisine: un passage cou-
vert leur permettra d’accéder di-
rectement à la salle polyvalente
de La Pésolière, ou des repas –
payants – sont servis deux fois
par semaine.

Importante liste d’attente
Ils pourront également utiliser

la terrasse située au sommet de
La Pésolière. «En échange, nos ré-
sidents pourront profiter du jardin
appartenant à l’Eren», indique
Marie-Claire Zimmerli, prési-
dente du conseil de fondation de
La Pésolière. Dans un premier
temps, les résidents du Jardin de
la cure pourront également bé-
néficier du service de concierge-
rie de La Pésolière.

Les 15 appartements du Jardin
de la cure sont tous déjà loués
pour le 1er octobre, indique
Edith Henrique. «Et la liste d’at-
tente est impressionnante», af-
firme-t-elle.

«A Peseux, beaucoup d’immeu-
bles ne possèdent pas d’ascen-
seurs», développe Marie-Claire
Zimmerli, qui, avec d’autres
membres du conseil d’adminis-
tration de La Pesolière, gère
cette nouvelle résidence. «Pour
les personnes qui arrivent à 80 ou
85 ans, il n’est souvent plus possible
de monter les escaliers.» D’où une
forte demande pour ce type
d’appartements.

Cette opération immobilière
est conforme à la nouvelle stra-
tégie de l’Eren en la matière,
comme l’explique Edith Henri-
que: «Vendre les bâtiments qui ne
sont plus nécessaires au fonction-
nement de l’Eren et investir dans
des immeubles rentables». Cette
politique, menée depuis trois
ans, porte déjà ses fruits, note la
secrétaire générale adjointe:
«Nos bâtiments sont moins nom-
breux, mais mieux entretenus et ils
génèrent des revenus».�

La résidence «Les Jardins de la cure» abrite des logements d’une pièce et demie et deux pièces et demie,
plus un attique de trois pièces et demie au quatrième étage. DAVID MARCHON
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Loi sur le travail –
ce dont il s’agit véritablement le 22 septembre:
• les shops, qui sont de toute manière ouverts, n’auront plus à verrouiller une partie de leurs produits entre
1 et 5 heures du matin.

• lever des restrictions insensées de l’assortiment.
• les horaires de travail ne changent pas –
le personnel est de toute manière au travail.

Important: il ne s’agit pas de prolonger les horaires d’ouverture
(ils sont réglés par les cantons), ni de prolonger les horaires de travail.
Les allégations des syndicats sont de l’invention pure.

Stopper ces absurdités bureaucratiques – oui à la loi sur le travail
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TRIBUNAL Un courtier en assurances dont les affaires périclitaient a écopé de trois ans de prison
fermes pour moult cambriolages sur un vaste rayon d’action, avec une méthode déplaisante.

Repérages dans les avis mortuaires
CLAIRE-LISE DROZ

Alain (nom d’emprunt) repé-
rait les avis mortuaires dans la
presse régionale, puis profitait
de ce que la famille du défunt
soit aux obsèques pour visiter
son domicile et faire main basse
sur l’argent ou les bijoux à dispo-
sition. Et cela un peu partout
dans le canton de Neuchâtel,
l’Arc jurassien, ainsi que dans le
canton de Vaud.

Pas moins de 34 plaignants fi-
guraient sur l’acte d’accusation
mais un seul s’était déplacé hier
matin au tribunal criminel, à La
Chaux-de-Fonds. Alain, déjà dé-
tenu (il avait demandé une exé-
cution anticipée de la peine) et
escorté de quatre gendarmes a
écopé de trois ans ferme.

Plus de caisse maladie!
Il faut dire qu’Alain avait déjà

derrière lui plusieurs condam-
nations. Courtier en assurances
maladie, il assurait que quand le
travail va, tout va. «Je me suis
tenu tranquille pendant dix ans,
puis je me suis retrouvé dans une
situation très précaire». Il avouait
que ce n’était pas très glorieux,
«Des circonstances atténuantes, je
n’en ai pas beaucoup, mais j’avais
besoind’argent.Etpuis,ajoutait-il,
«j’ai du mal à aller sonner aux por-
tes pour demander de l’aide.»

Il expliquait qu’à une époque,
«on a conclu des tas de contrats
d’assurance maladie complémen-
taires dans le Jura neuchâtelois.
Puis les primes ont augmenté, les
gens changeaient d’assurance...»

Or, «quand on conclut un con-

trat d’assurance maladie, le cou-
tier doit rembourser la commission
qu’il a reçue si l’assuré ne reste pas
trois ans auprès d’une même com-
pagnie». Pour finir, il devait des
dizaines de milliers de francs à
plusieurs compagnies.

Et son avenir? «Je vais conti-
nuer dans les assurances, mais pas
dans les caisses maladie. Tout le
monde croit que c’est facile, mais
combien d’assurés changent cha-
que année! Enfin, ils ont raison...»

Pour se renflouer, il préparait
ses interventions, portait des

gantsenlatex,éteignaitsonporta-
ble. Et il choisissait les lieux.
«Dans une ville comme La Chaux-
de-Fonds, vous êtes quasi sûr qu’à
part des bijoux, vous n’avez rien.
Dans les petits villages, vous êtes
presque sûr qu’il y a une petite ré-
serve».

Par ailleurs, il admet tous les
faits reprochés, et s’était même
autoproclamé auteur de certains
actes sur lesquels la police n’avait
pasd’éléments.Maisniait lecas le
plus grave: avoir volé 70 000 fr.
plus une jolie somme en bijoux

dans une villa du canton de
Vaud. Il affirmait avoir été dou-
blé par un autre malandrin qu’il
avait vu dans les parages.

Effectivement, d’autres vols
avaient eu lieu le même jour
dans le même rayon géographi-
que, signalait l’avocat d’Alain.

Une version qui selon le procu-
reur Renaud Weber ne tenait pas
la route. Alain ne s’était souvenu
de tous ces détails qu’au fur et à
mesure de l’instruction, relevait-
il. Alain «n’est pas violent, ce n’est
clairement pas un brigand. Il met

des formes quand il parle, ça fait
plaisir4!» Mais il relevait aussi un
côté manipulateur et un mode de
faire particulièrement déplai-
sant, ainsi que de fâcheux antécé-
dents. Il a requis trois ans de pri-
son ferme.

LetribunalprésidéparAlainRu-
fener a suivi la peine requise, sans
retenir ce cas de 70 000 francs. Il
a infligé à Alain trois ans ferme
moins 269 jours de préventive
pour vol par métier, dommages à
la propriété et violation de domi-
cile. Alain restera détenu.�

Fric-frac de préférence dans les petits villages, qui paraissaient plus prometteurs que les appartements des villes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE
Biomet et Unia
reprennent
les négociations

Les négociations entre la direc-
tion de Biomet, au Locle, et le
syndicat Unia reprendront. Ce
dernier a confirmé la nouvelle
hier. «Nous nous donnons jusqu’à
fin octobre pour aboutir», dit la
secrétaire syndicale Catherine
Laubscher. Les deux parties en
ont convenu la semaine der-
nière. C’est le résultat de la mé-
diation menée par l’Office can-
tonal de conciliation en matière
de conflits collectifs de travail
qu’avait réclamée Unia. Cathe-
rine Laubscher juge cette déci-
sion positive sans vouloir se pro-
noncer davantage.

Invoquant des motifs de renta-
bilité, Biomet avait annoncé mi-
juillet la fermeture en juin 2014
desonsite loclois, racheté l’année
dernière à Johnson & Johnson.
Au total, quelque 260 employés,
dont 230 fixes, sont concernés.
Aumomentdel’annoncedecette
fermeture, le syndicat avait jugé
le plan social proposé inaccepta-
ble. Selon le syndicat, il s’agissait
uniquement de «lignes directri-
ces» remises aux salariés «à titre
indicatif» et desquelles les em-
ployés ne pouvaient déduire au-
cun droit.

Dans le plan initial prévu par
Biomet, lesemployésétaientinvi-
tés à signer leur propre congé
dans des conventions de résilia-
tion dans lesquelles ils étaient in-
formés qu’ils ne toucheraient des
indemnités de départ que s’ils
s’engageaient à rester jusqu’en
juin 2014. La démarche était in-
appropriée aux yeux du syndicat,
puisque la loi sur l’assurance chô-
mage oblige les salariés à pren-
dre toutes les mesures nécessai-
res pour rechercher un nouvel
emploi dès qu’ils savent qu’ils
vont perdre le leur.� RÉD-ATS

Biomet, au Locle. KEYSTONE

Les légumes anciens seront les
stars du week-end à Saignelé-
gier. Samedi et dimanche, le pu-
blic est attendu à la halle du
Marché-Concours, à l’occasion
du Marché bio. La 26e édition
aura pour thème principal
«Vive les légumes oubliés». Le
but étant de sensibiliser les visi-
teurs aux vieux végétaux et de
leur faire découvrir de nouvelles
manières de les cuisiner.

Produits faits maison comme
pains, vins, fromages, viandes,
pâtisseries et bien sûr légumes,
seront présentés par 66 produc-
teurs bio, principalement de la
région, mais aussi de plus loin.
De plus, 33 associations et ma-
gasins de produits écologiques
présenteront leur offre, et 26 ar-
tisans professionnels expose-
ront leurs œuvres.

LeMarchébioestbienentendu

l’occasion pour le public de faire
ses emplettes, mais pas seule-
ment. En effet, de nombreuses
animations sont proposées du-
rant tout le week-end. A l’exté-
rieur, des légumes anciens se-
ront présentés et identifiés par
le biais d’étiquettes. Au cours de
la journée, il sera possible de
participer à des ateliers culinai-
res animés par des chefs, ainsi
qu’à un forum interactif intitulé

«De la terre à l’assiette» et com-
posé de plusieurs conférences
sur la thématique des légumes.

Côté restauration, des spéciali-
tés seront servies par les stands
des producteurs, et un repas sur
inscription sera proposé le sa-
medi soir. Dimanche matin, le
grand brunch organisé dans le
cadre de la Semaine du goût se
composera d’une large palette
de produits fermiers.

En parallèle, le marché traitera
du bien-être des animaux. Un
espace baptisé «Oasis de bien-
être des animaux» permettra
aux visiteurs de découvrir les be-
soins des bêtes. Divers anima-
tions seront proposées, comme
des stands d’homéopathie ani-
male et de kinésianimal tenus
par des spécialistes, et pour les
plus jeunes, des promenades à
dos d’âne.�MARTA DUARTE

SAIGNELÉGIER Près de 25 000 personnes attendues ce week-end à la halle du Marché-Concours.

Anciens légumes en vedette au Marché bio
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Testez votre audition
en seulement 5 minutes.
Jeudi/vendredi, 19/20 septembre 2013
09h00 à 17h00
Migros Porte de Rouge, Neuchâtel

Dates supplémentaires sur
www.amplibus.ch
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Prenez rendez-vous pour une analyse personnalisée de vos besoins et un examen
gratuit de votre police d’assurance. Nous sommes proches de vous.

Helsana Assurances SA
Agence générale Neuchâtel
Fribourg, Jura

Faubourg de l’Hôpital 44

2000 Neuchâtel

ag-neuchatel.prives@helsana.ch

Téléphone +41 43 340 15 29

www.helsana.ch

Helsana est aussi l’assurance-maladie de la Suisse parce que nous com-
prenons les besoins de nos clients. Avec des produits innovants tels que
PRIMEO et des offres d’économies attractives telles que BeneFit PLUS,
nous proposons la solution d’assurance conforme à vos besoins.

En tant qu’assurance-maladie leader en Suisse,Helsana vous conseille,

vous assiste et vous guide.Nous vous accompagnons avec des solutions

simples et prévoyantes, adaptées à votre situation.

Une protection sans faille est importante à vos yeux?Alors, notre conseiller

vous recommandera PRIMEO.Grâce à notre assurance complémentaire in-

novante, vous bénéficiez d’une assurance privée,même pour des traitements

ambulatoires, d’un accès rapide aumédecin spécialiste de votre choix dans

nos cliniques partenaires suisses et d’un confort maximal pour le traitement.

BeneFit PLUS est la solution idéale pour économiser sur les primes. Choi-

sissez simplement votre médecin de famille ou le service de conseil-santé

par téléphone comme premier interlocuteur médical. Profitez d’un rabais

d’au moins 12% sur votre prime. Dès 2014,Helsana abaissera d’ailleurs

les primes de ses assurances complémentaires d’hospitalisation (p. ex.

HOSPITAL ECO d’au moins 15%) et répercutera ainsi des indemnisations de

50mio. francs suisses sur ses clients.

Parlez-nous de vos besoins. Vous avez besoin d’une couverture et d’un

allègement pour toute la famille? Vous avez confiance dans la médecine

complémentaire? La protection à l’étranger est importante à vos yeux?

L’équipe de conseillers d’Helsana vous aidera volontiers à trouver la solution

d’assurance optimale. En personne près de chez vous ou par téléphone.

Des réponses claires et des solutions simples pour vous.

Cherchez le mot caché!
Etre supérieur, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acompte
Andain
Barème
Barrens
Canton
Carinate
Censure
Chinook
Costard
Courge
Errer
Flasher
Fougère

Laurier
Lumière
Naviguer
Necton
Néroli
Nez
Niveler
Nordique
Péage
Poulet
Radoucir
Reine
Rente

Roof
Saulaie
Seigle
Sirop
Stock
Surf
Valse
Voeux
Volte
Vroom

Gâteau
Germer
Goéland
Grémille
Guitare
Houssaie
Icône
Impala
Imprimer
Iourte
Isoète
Jus
Large

A

B

C

E
F

G

H
I

J
L

N

P

R

S

V

E K C O T S E I G L E N E G E

I S O E T E C T E E M E R A B

E T L O V O X A R I R R E T R

R E T A N I R A C U A O I E D

R E L E V I N N S O O L M A R

E E N C R G H N A I M I U U A

R E I A C A E C E V R P L A T

Z A A N E C T R E P I O T L S

F L D T E L L I M E R G P E O

T L N O J C A I U E G R U O C

V E A N U S T U E G R A L E P

R O L S S C N O R D I Q U E R

O O E U H U I E N I M P A L A

O R O U O E R R E R E G U O F

M H G F X P R F S N E R R A B
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Lac de Morat(Vully)
superbe vue sur le Lac et les alpes
Excl. appartement 3 ½ p. env. 150 m2

CHF 2 180.- + ch.

VILLA mit. 4-5 pcs env.180 m2,
CHF 680 000

✆ 026 677 31 88
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Hauterive
Rouges-Terres 49

Appartement
entièrement
rénové de
3,5 pièces
avec balcon
Proche des transports

publics

A convenir

Cuisine agencée
neuve
Séjour avec balcon
Salle de bains/wc
Loyer de Fr. 1180.-
+ charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Comptable confirmé
23 septembre

Marketing
23 octobre

Aide-comptable
24 octobre

Ressources Humaines
24 octobre

NEUCHÂTEL
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École agrée 
 

Reboutage, massage classique, 
empirique. thérapeutique, ayur-
védique, réflexologie, drainage 
lymphatique, anatomie, physio-
logie, pathologie. 150 h, autres 
cours. 

 

www ecoledemassage.ch 
 

Tél. 021 635 32 91  
 

10% de rabais inscription 
avant le 30 09 2013. 

A LOUER

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

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

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00



DOMINIQUE BOSSHARD

Le Wind Band neuchâtelois
(WBN)aimel’éclectisme.Depuis
sa création, en 2002, il vogue au
gré de répertoires variés, jette
l’ancre dans les eaux du classique
etdujazz,descompositionsorigi-
nales pour harmonie, de la varié-
té et des musiques de films...
Qu’il accoste le rivage de la chan-
son romande, comme il le fera
demain et vendredi à La Chaux-
de-Fonds, ne surprendra guère.

Carnet d’adresses
«Au début, je pensais plutôt ren-

dre hommage à la chanson franco-
phone. Mais le domaine est vaste,
en faireunesynthèsem’aparucom-
pliqué», retrace le directeur du
WBN, Martial Rosselet. «Puis en
fouillant dans le répertoire romand,
j’enaidécouvertl’extrêmerichesse.Il
m’a paru intéressant de le mettre en
lumière.»

Programmateur,parailleurs,du
Corbak festival, notre homme a
mis à profit son carnet d’adresses,
activé les relations privilégiées
qui se sont tissées avec la plupart
des artistes accueillis à La Chaux-
du-Milieu. Neuf chanteurs et
chanteuses ont adhéré au projet
avecenthousiasme,unepoignéea
refusé pour des questions de ca-
lendrier.

Aliose «vole» le micro à Michel
Bühler, Junior Tshaka succède à
Jérémie Kisling, Nicolas Fraissi-
net passe le relais à Pony Del
Sol... La soirée mélange, à des-
sein, les générations et les styles,
les voix féminines et les voix mas-
culines. Encore fallait-il assem-
bler convenablement ce patch-
work de «chansons d’ici et...
d’ici»... Funambule idoine, Lau-
rent Flutsch avancera sur le fil
rouge du spectacle, il jonglera
avec des transitions de son cru,
tout à la fois empreintes d’ironie,

de nostalgie et de poésie. «C’est
un fanatique de la chanson ro-
mande, il a une connaissance ency-
clopédique. La mayonnaise a tout
de suite pris avec lui», s’emballe
Martial Rosselet.

Au service des chanteurs
Au départ, il avait imaginé con-

fier le rôle du «récitant» à Yann
Lambiel, mais très vite, la crainte
que l’imitateur ne phagocyte le
spectacle est apparue. Non sans
réserver quelques surprises – on
neserefaitpas!–,l’humoristevalai-
san a préféré rentrer dans le rang
des chanteurs qui, tous, interpré-
teront deux chansons, l’une tirée
de leur propre répertoire, l’autre
puiséedanslevivierromand.Habi-
tués à tailler des programmes sur
mesure pour le Wind Band, les ar-
rangeurs Steve Muriset et John
Glenesk Mortimer ont adapté les
différentes partitions au style, à la
structure, à la tonalité choisis par

chacun des artistes. «C’est le Wind
Bandquisemetauservicedeschan-
teurs, il est là en tant qu’accompa-
gnateur.Lesartistesont,néanmoins,
choisi des titres bénéfiques pour l’or-
chestration. Et les arrangeurs ont
joué avec toutes nos couleurs; tous
les instruments à vent sont représen-
tés, la percussion, plus deux contre-
basses.»

Qu’unechansondeJeanVillard-
Gilles figure dans la sélection ré-
jouit Martial Rosselet. Un boss
tout à son bonheur de pouvoir,
aussi, proposer pareil projet à son
Wind Band, harmonie pédagogi-
quement correcte où de jeunes
musiciens s’immiscent parmi les
instrumentistes chevronnés.�

CINÉMA
Des ondes portugaises
Aves «Les grandes ondes (à l’ouest)»,
Lionel Baier, porte-parole d’un cinéma
romand en pleine forme, livre
une œuvre tendre et caustique. PAGE 14
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CONCERTS Le Wind Band neuchâtelois met en exergue la chanson d’ici et... d’ici.

Made in Romandie
Un challenge
Nicolas Fraissinet. «La chanson
romande est très vivante à mes
yeux. Pourtant, en cherchant
quelle chanson j’allais interpréter,
je me suis rendu compte qu’il y
avait beaucoup de choses que je
ne connaissais pas. Ça a titillé ma
curiosité, mais, en même temps,
je n’ai pas hésité longtemps avant
de porter mon choix de reprise sur
«La cendre», de K. Cette chanson
m’a bouleversé dès la première
écoute; c’était l’occasion de la faire
vivre un peu à ma manière. Après
coup, elle s’est présentée comme un challenge: elle est très très longue
(rire)! Ça fait un bon bout de temps que j’essaie d’apprendre le texte par
cœur. J’ai, en revanche, un peu plus hésité quant à ma propre chanson,
«Somnambule». J’ai fait mon choix parmi les titres que j’avais déjà
interprétés avec dix musiciens, dans le cadre du Corbak. Ce morceau a
un côté symphonique, un peu grandiloquent ou fantasmatique; il me
fait penser à «L’apprenti sorcier» dans «Fantasia». Je pense que le Wind
Band peut lui apporter une couleur qui lui colle particulièrement bien.»

Dix ans de fanfare
Yann Lambiel. «A la base, j’étais
plutôt branché sur la chanson
française. J’ai découvert les talents
romands en participant à «La soupe».
J’ai imité Michel Bühler, Stephan
Eicher, Pascal Auberson, dont je suis
assez fan d’ailleurs. Aujourd’hui, je
fais aussi Bastian Baker (rire)! Dans le
spectacle que je tourne en ce
moment (réd: «Le zapping»), je chante
a cappella. Mais j’aime bien jouer
aussi avec de grandes formations

telles que le Wind Band neuchâtelois que, je l’avoue, je ne connaissais
pas tellement. En Valais, on est plutôt brass band! J’ai d’ailleurs joué
dans une fanfare pendant 10 ans à Saxon, en tant que percussionniste.»

= CE QU’ILS EN DISENT

Sous les flocons
Florence Chitacumbi. «Je suis à
l’écoute de toutes les musiques,
de toutes les chansons; et, en tant
qu’artiste romande, forcément aussi
à l’écoute de ce qui se passe ici.
Le choix de reprendre une chanson
d’Auberson s’est imposé assez
naturellement. Sur son dernier album,
«Kelomès», il a collaboré avec des
personnes qui ont beaucoup travaillé
avec moi. J’aime son parcours, sa
façon de se remettre en question.
Parmi mes chansons, j’ai choisi «Rébellion sous les flocons», écrite en
hommage à ma maman. Elle parle de sa rencontre avec mon père, de
La Chaux-de-Fonds – d’’où les flocons! Ce concert me donne l’occasion
de croiser d’autres artistes, dans un contexte particulier: on ne joue pas
avec son groupe, on se met un peu en danger.»

A l’heure des répétitions, Yann Lambiel s‘ajuste à la puissance du Wind Band. A moins que ce ne soit l’inverse? DAVID MARCHON

La Chaux-de-Fonds: Théâtre, jeudi 19 et
vendredi 20 septembre à 20h15.
Avec: Aliose, Marc Aymon, Michel Bühler,
Florence Chitacumbi, Nicolas Fraissinet,
Jérémie Kisling, Yann Lambiel, Pony Del
Sol, Junior Tshaka, Laurent Flutsch.

INFO+

CLUB 44 L’art thérapie comme outil d’intégration sociale.

Des Murs de l’espoir pour les migrants
«Lesmursdel’espoir»,c’estsous

cebeautitrequesontréaliséesdes
fresques collectives dans une
perspectived’art-thérapiepourles
migrants. Demain, en collabora-
tion avec l’association Recif, le
Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
accueille trois des protagonistes
de ce processus de reconstruction
psychologique: Claudia Bernardi,
Argentine émigrée aux Etats-
Unis, est à l’origine des Murs de
l’espoirconstruitsdans lecadrede
l’Ecole d’art de Perquin (Salva-
dor). Isabel Eiriz, psychologue

hispano-suisse, responsable de la
formation au sein de l’association
lausannoise Appartenances, a
œuvré dans de tels processus au
Nicaragua; alors que Florencia
Roulet, ethnohistorienne argenti-
no-neuchâteloise, a accompagné
l’an dernier la réalisation d’une
fresque murale collective à Mon-
they (VS).

Créé à l’origine pour les victimes
de violations des droits humains
dans les zones de conflits, cet ou-
til de résilience est transposé avec
succès dans les pays d’accueil.

C’est ainsi qu’à Monthey, l’an
dernier, des migrants de tous ho-
rizons ont été invités à illustrer
leurs chemins d’exil par un
fleuve, de la source à l’estuaire,
avec tous les accidents de par-
cours, les étapes marquantes.

A la démarche artistique se
mêle la richesse d’une expérience
collective forte: «Cette démar-
che», relève Florencia Roulet,
«permet aux participants de racon-
ter leur histoire, de laisser une trace
dans le paysage urbain. C’est pour
eux une immense fierté de réaliser

quelque chose de beau dans un en-
droit très passant. C’est un trait
d’union entre les migrants et la po-
pulation».

Demain, les trois oratrices évo-
queront leurs expériences du ter-
rain... en attendant, peut-être,
qu’ici aussi fleurisse un Mur de
l’espoir aux couleurs du multi-
culturalisme.� CFA

Le Mur de l’espoir réalisé l’an dernier au centre-ville de Monthey,
entre le théâtre du Crochetan et un bâtiment scolaire. SP

La Chaux-de-Fonds: Club 44, table
ronde demain 19 septembre à 19h15.
Dans le cadre de Neuchàtoi 2013.

INFO+
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ÉVÉNEMENT LIVE OPÉRA EN LIVE

CYCLE PASSION CINÉMA
Dimanche 29 septembre à 10h30  - Apollo 2

Informa� ons et Réserva� ons : 
www.cinepel.ch - 0 900 900 920 (CHF 0.80 du réseau � xe)

Informa� ons et Réserva� ons :
www.cinepel.ch

0 900 900 920 (CHF 0.80 du réseau � xe)

 JUSQU’À FR  
DE PRIME DE RECHANGE

 JUSQU’À FR  
DE PRIME WOW ! 

 LEASING À PARTIR  
DE 1.9 %  

IBIZAII
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CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Fantoche - Best kids 2013
Me 16h. Sa 16h. Festival suisse du film
d’animation. 7 ans
Le corps du métier
Ma 19h. 16 ans. De G. Bolomey et A. Morel
Grand central
Me-di 18h15. 12 ans. De R. Zlotowski
La danza de la realidad
Me-je 20h45. Sa 20h45. Di 16h, 20h45.
Lu 20h45. VO. 16 ans. De A. Jodoroswky
Best of fantoche 2013
Ve 20h45. VO. 16 ans

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les invincibles
Me-ma 16h, 18h, 20h30. 8 ans. De F. Berthe
Gibraltar
Ve-sa 22h30. 16 ans. De J. Leclercq

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De M. Bay
Les Schtroumpfs 2- 3D
Me, sa-di 15h. 6 ans. De R. Gosnell
Gabrielle
Me-ma 17h45. Je-ve/lu-ma 15h30. 10 ans.
De L. Archambault

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Elle s’en va
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De E. Bercot
Red 2
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Parisot
Les grandes ondes
Me-ma 18h15, 20h30. Je-ve/lu-ma 15h30.
10 ans. De L. Baier
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me, sa-di 15h30. 6 ans. De P. Coffin
White house down
Ve-sa 22h30. 12 ans. De R. Emmerich
Le majordome
Me-ma 20h15. Je-ve/lu-ma 15h15. 12 ans.
De L. Daniels

Les Schtroumpfs - 2D
Me, sa-di 15h15. 6 ans.
De R. Gosnell
Jeune et jolie
Me-ma 18h. 16 ans.
De F. Ozon
Conjuring : Les dossiers Warren
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Wan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Red 2
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans.
De D. Parisot
Jeune et jolie
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans. De F. Ozon
Les Schtroumpfs 2
Di 15h. 6 ans. De R. Gosnell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Le majordome
Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans
Ilo Ilo
Di 17h30. VO. 16 ans

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

Les invincibles 1re semaine - 8/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Admen Kélif,
Virginie Efira. Réalisateur: Frédéric Berthe.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Sud de la France,
Mokhtar Boudhali, dit Momo, vit d’arnaques et
de petits boulots depuis son plus jeune âge
avec son meilleur ami, coach et mentor, Jacky.
L’annonce d’un tournoi international de
pétanque organisé par le célèbre Darcy, va
bouleverser la vie de Momo, et réveiller ses
rêves enfouis par les aléas de la vie: devenir
champion et vivre de sa passion...

VF ME au MA 18h, 20h15.
JE et VE, LU et MA 16h

One Direction, le film - 3D
2e semaine - 6/10

Acteurs: Harry Styles, Niall Horan, Louis
Tomlinson. Réalisateur: Morgan Spurlock.
Concert du groupe One Direction filmé en 3D.

VO angl. s-t fr/all ME, SA et DI 16h.
SA et DI 14h

Red 2 4e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses
apprend la mort de son ancien collègue
Marvin, il se rend à son enterrement avec sa
compagne Sarah, sans se douter qu’il va au-
devant de gros problèmes...

VF VE et SA 22h45

Gabrielle 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
Gabrielle est une jeune femme atteinte du
syndrome de Williams qui possède une joie
de vivre contagieuse et un don exceptionnel
pour la musique. Elle a rencontré son
amoureux Martin au centre de loisirs où ils
font partie d’une chorale et depuis, ils sont
inséparables...

VF DI 11h

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

Les Miller, une famille en herbe
4e semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
David Burke est un dealer à la petite semaine
qui se contente de vendre sa marchandise à
des chefs cuisiniers et des mamans
accompagnant leurs fils au football, mais pas à
des ados – car, au fond, il a quand même des
principes! Alors que tout devrait se passer au
mieux pour lui, les ennuis s’accumulent...

VF ME, VE au MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all JE 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
14e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF ME au VE, LU et MA 15h30.
SA et DI 13h30

Jeune & jolie 4e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans
en 4 saisons et 4 chansons.

VF ME au MA 18h15. DI 10h45

White House Down3e semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
Membre de la police du Capitole, John Cale
vient de se voir refuser le job dont il rêvait:
assurer la protection du président des États-
Unis. Espérant éviter à sa fille une déception
lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène
visiter la Maison-Blanche. C’est à ce moment
qu’un groupe paramilitaire lourdement armé
attaque le bâtiment...

VF VE et SA 23h. SA et DI 15h30

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

Le Majordome 2e 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 JE, MA 20h30. DI 10h30.
VF ME, VE au LU 20h30

Gabrielle 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
Gabrielle est une jeune femme atteinte du
syndrome de Williams qui possède une joie
de vivre contagieuse et un don exceptionnel

pour la musique. Elle a rencontré son
amoureux Martin au centre de loisirs où ils
font partie d’une chorale et depuis, ils sont
inséparables...

VF ME au MA 16h, 18h15

Gibraltar 2e semaine - 16/16

Acteurs: Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo
Scamarcio. Réalisateur: Julien Leclercq.

«Toujours mentir. Jamais trahir.» Afin de mettre
sa famille à l’abri du besoin, Marc Duval, un
français expatrié à Gibraltar, devient agent
d’infiltration pour le compte des douanes
françaises. De petits trafics en cargaisons
troubles, il gagne progressivement la confiance
de Claudio Lanfredi, un puissant importateur
de cocaïne associé aux cartels Colombiens...

VF VE et SA 23h

Monstres Academy - 2D
9e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.

EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF SA et DI 13h30

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

Pain & Gain 2e semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.

No Pain No Gain s’inspire de l’histoire
incroyable mais vraie de ces trois
kidnappeurs amateurs qui, à la recherche
d’une vie meilleure, se retrouvent embarqués
dans une série d’actes criminels qui
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule
jamais comme prévu...

VF ME au LU 20h30. VE et SA 23h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Grigris 2e semaine - 16/16
Acteurs: Souleymane Démé, Anaïs Monory,
Cyril Guei. Réalisateur: Mahmat-Saleh Haroun.

Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure
de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur.
Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son
beau-père tombe gravement malade. Pour le
sauver, il décide de travailler pour des
trafiquants d’essence...

VF ME au MA 18h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
8e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h

CINÉMA

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

Les Grandes Ondes
2e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
«LE BON FILM!» 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 ME au MA 16h, 18h15. ME au LU 20h30

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
DIGITAL 2D! C’est l’histoire de Kai, un jeune
faucon naïf mais plein d’entrain, qui se rend à
Zambezia, une ville animée peuplée d’oiseaux
et située au bord des majestueuses chutes
Victoria. Kai y découvre la vérité sur ses
origines et, participant à la défense de la ville,
il apprend à faire partie de la communauté.

VF ME, SA et DI 14h

Insaisissables 8e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

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.)

Elle s’en va 1re semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.
PREMIÈRE SUISSE! 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 ME au MA 15h, 17h45, 20h15

Conjuring: les dossiers Warren
5e semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.

Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring:
Les dossiers Warren, raconte l’histoire horrible,
mais vraie, d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs
paranormaux réputés dans le monde entier,
venus en aide à une famille terrorisée par une
présence inquiétante dans leur ferme isolée...
Contraints d’affronter une créature
démoniaque d’une force redoutable, les
Warren se retrouvent face à l’affaire la plus
terrifiante de leur carrière....
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«Pain & Gain»: un duo dépassé par les événements. SP
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975
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Garage de la Cour SA Draizes 71 - Neuchâtel - Peseux

028-732963

028-720917

NEUCHÂTEL

VISITE/ATELIER/CONCERT
«Le ciel de Prusse est bleu!»
Musée d'art et d’histoire. Atelier pour
les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription.
Me 18.09, 15h-16h30.

La Lanterne magique
Cinéma Arcades.
Me 18.09, 13h30-15h30.

Kidart
Galerie Quint-Essences.
Me 18.09, 15h-17h.

Des lettres au goût de miel
Bibliothèque publique et universitaire.
Dégustation - lecture dans le cadre
de la Semaine du goût. Sur inscription.
Me 18.09, 18h30-20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Trésor d'archives
neuchâtelois à Berlin».
Je 19.09, 18h30-21h30.

Bobby Dirninger
Le Salon du Bleu. Blues.
Je 19.09, 17h-18h30.

«Terraferma»
Auditorium du centre des Terreaux.
Film d'Emanuele Crialese.
Ve 20.09, 20h.

Elkee
La Case à chocs. Vernissage du nouvel
album rock et acoustique.
Ve 20.09, 22h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

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.

Temple du Bas
«L’art qui fleurit et soigne».
Exposition Nyi - esculea de arte.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 18.09.

Galerie Quint-Essences
YOUnite - les arts visuels unissent
le monde.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 19.09.

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

MUSÉES
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.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«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

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les murs de l’espoir»
Club 44. Table ronde avec Isabel Eiriz,
Claudia Bernardi et Florencia Roulet.
Je 19.09, 19h15.

Jolane
Le Caveau.
Ve 20.09, 21h.

Silence / On pense
Temple allemand. Relations hommes-
femmes présentées par des musiciennes,
danseuses et comédiennes.
Ve 20, sa 21.09, 20h30. Di 22.09, 19h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur.
Dans le cadre du projet Winterthour-
La Chaux-de-Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre
du projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli.
Pionnier de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues
(durée 45 minutes).
Septembre-octobre: me et sa 14h, 15h et 16h.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Dentelles au fil du temps
Musée d’horlogerie du Château des Monts.
Conférence par Evelyne Progin, présidente
de l’Amicale des dentellières.
Me 18.09, 20h15.

Marie-Thérèse Porchet
Casino-Théâtre.
Je 19.09, 20h30.

Musique de chambre
Temple. Niels Gade. Aurélie Matthey, violon;
Antoine Joly, clarinette; Yoël Cantori,
violoncelle et Simon Peguiron, piano.
Ve 20.09, 20h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Mai à octobre: je 14h, 15h, 16h (durée
45 minutes). Di 13h30, 15h (durée 1h15).

BOUDEVILLIERS

ASTRONOMIE
Ce que les étoiles variables
nous racontent
Hôtel de la Croisée. Conférence publique
du Dr Nami Mowlavi, astrophysicien.
Ve 20.09, 20h.

BOUDRY

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

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme de
Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

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.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

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
Dorane Martinelli, peinture;
Michel Cavin, aquarelle.
Ma-ve 17h30-19h. Sa, di 14h-17h30.
Jusqu'au 21.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Robert Monnier - nouveaux reliefs.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 22.09.

DELÉMONT

EXPOSITION
Auditorium de la Farb
Alain Simon. Gravures sur cuivre (eau-forte).
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.09.

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

AGENDA

FONTAINEMELON

FESTIVAL
Cinéma
Salle de spectacle. P'tit festival des films
du Sud: «The woman in the septic tank»
et «La pirogue».
Ve 20.09, dès 18h15.

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.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

NOIRAIGUE

ATELIER
Le Creux-du-Van en chocolat
Gare. Fabrication d’une plaque de chocolat.
Jusqu’au di 22.09, 9h-17h.

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

PERREFITTE

EXPOSITION
Selz art contemporain
Inga Steffens.
Tous les jours 15h30-18h. Jusqu’au 22.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

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.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

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

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.



À L’AFFICHE

Jacky est un pétanqueur passionné.
Lorsqu’il rencontre Momo, un ma-
çon algérien sans permis de séjour
formidablement doué pour tirer, il
espère bien remporter le grand
tournoi international à 500 000 eu-
ros. Hélas, Momo a des ennuis avec
quelques racistes et autres fonc-
tionnaires zélés… Après «Hollywoo»,
un duo comique avec Florence Fo-
resti et Jamel Debbouze, le réalisa-
teur français Frédéric Berthe livre
une comédie pleine de bonnes in-
tentions et très excentrique, à
l’image de son casting!� RCH

de Frédéric Berthe,
avec Gérard Depardieu, Atmen Kélif,
Virginie Efira…

«Les invincibles»

Film noir tourné dans les rues sa-
blonneuses de N’Djaména, «Grigris»
raconte l’histoire d’amour d’un
jeune homme avec une jambe para-
lysée qui danse dans les discothè-
ques en tirant avantage de son han-
dicap, se livrant à de fabuleuses
chorégraphies… Après «Un homme
qui crie» (2010), le réalisateur tcha-
dien Mahamat-Saleh Haroun réalise
un nouveau film indispensable qui
illustre à merveille les conditions de
vie ainsi que les enjeux socio-écono-
miques et religieux de l’Afrique
d’aujourd’hui.� VAD

de Mahamat-Saleh Haroun,
avec Souleymane Démé, Anaïs Monory,
Cyril Gueï…

«Grigris»

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Assumant avec brio et con-
science sa médiatisation, Lio-
nel Baier est le brillant porte-
parole d’un cinéma romand en
pleine forme. Au gré de docu-
mentaires et de fictions remar-
quables comme «Celui au pas-
teur» (2000), «Garçon
stupide» (2004), «Comme des
voleurs (à l’est)» (2006) ou
«Un autre homme» (2008), le
réalisateur vaudois est devenu
un auteur confirmé. Présenté
sur la Piazza Grande à Locarno,
«Les grandes ondes (à l’ouest)»
constitue déjà son neuvième
long-métrage. Propos d’un ci-
néaste qui a réussi le pari de la
comédie!

Qu’est-ce qui vous a entraîné à
entreprendre «Les grandes
ondes (à l’ouest)»?

Un film naît toujours de plein
de choses, mais là, l’élément dé-
clencheur remonte à 2009. Pour
la Radio suisse romande, je me
suis retrouvé embarqué avec
d’autres Suisses à conduire une
Trabant depuis la Bulgarie jus-
qu’à Berlin, pour commémorer
les vingt ans de la chute du mur.
Je l’ai conduite de Prague à Leip-
zig en compagnie de deux jour-
nalistes de la RSR, et un car régie
qui nous a suivis avec un techni-
cien… J’ai trouvé amusant la fa-
çon dont ils récoltaient, avec
une grande naïveté, le témoi-
gnage des gens à propos du mur
de Berlin. C’est là que je me suis
dit qu’il y avait quelque chose à
faire autour de la radio suisse à
l’étranger et de la manière dont
les Suisses se confrontent à une
révolution ou un coup d’Etat.

Pourquoi avoir choisi le Por-
tugal et la Révolution des œil-
lets?

Nous avons beaucoup de points
communs avec ce pays. Il y a
quelque chose de très réel pour

les gens de ma génération. Nous
avons grandi avec les Portugais.
J’allais à leurs goûters d’anniver-
saire, je connaissais leur nourri-

ture, leurs chanteurs, leur télévi-
sion. D’une certaine manière, le
Portugal est le pays de mon en-
fance. Et puis j’y suis allé très

régulièrement. «Les grandes on-
des (à l’ouest)» constitue le
deuxième volet d’une tétralogie
consacréeauxquatrepointscardi-
naux, avec l’idée de montrer ce
qui rassemble les peuples euro-
péens. La Révolution des œillets
est très intéressante pour le ciné-
ma, parce qu’elle se déroule très
rapidement. Tu peux montrer le
basculement: une révolution qui
dure une nuit, c’est parfait parce
que, le lendemain, c’est déjà la
fête! En plus, elle a commencé
par un appel radiophonique, une
chanson…

Vous vous inscrivez franche-
ment dans le registre de la co-
médie, pour quelles raisons?

La façon dont on parle aux
gens de la crise et de ce qui se
passe en Europe est hyperanxio-
gène. On évolue dans une sorte
de terreur perpétuelle. Je me

suis demandé comment faire
pour que les gens l’entendent
différemment. Les cinéastes de
comédie que j’aime ont fait ce
travail qui est également politi-
que. Je pense à Lubitsch, Cha-
plin, aux comédies de Jean
Yanne, etc. En même temps, ça
m’intéressait, parce que ça me
fait peur. Quand tu as déjà fait
quelques films, si tu ne te refais
pas peur, tu n’essaies plus rien.
Dans le cinéma d’auteur, la
grammaire est définie par le
film lui-même. Quand tu fais
une comédie ou un thriller, un
film de genre, il y a un référent
objectif qui n’est pas le tien, avec
lequel tu dois composer et sur
lequel le public va te juger. Les
gens connaissent le genre, donc
ils attendent des choses que tu
dois contrer pour les faire rire!
La comédie, c’est vraiment la
forme de politesse du cinéma.

Comment s’est passé le tour-
nage à Lisbonne?

C’était très émouvant parce
qu’il y avait beaucoup de mani-
festations réelles dans la rue, ce
qu’on a essayé de montrer un
peu à la fin du film avec les tags
sur les murs. Dans ma scène de
révolution, il y a 500 figurants.
Tout prend alors plus de temps.
Tu peux discuter avec les figu-
rants. Tu te rends compte que
certains sont professeurs d’uni-
versité la journée, qu’ils font piz-
zaïolos le soir et que, si on
tourne de nuit, ils vont en plus
venir faire de la figuration sur les
films suisses!�

Co-scénariste de «Polisse»
(2010) de Maïwenn, actrice chez
Lelouche ou Assayas, Emma-
nuelle Bercot est aussi une réali-
satrice talentueuse, comme en
témoignait son premier long-
métrage, «Clément» (2003),
l’histoire d’une trentenaire tran-
sie d’amour pour un garçon de
13 ans. Grâce à Catherine De-
neuve en tête d’affiche, la ci-
néaste nous revient avec un film
certes inégal, mais qui bénéficie
de la présence éclatante de l’im-
mense actrice. A bientôt 70 ans,
Deneuve est en effet une icône
capable de faire vibrer le specta-
teur juste en cherchant une ci-
garette dans une voiture.

Déjà au sommet de son art
dans «Potiche» (2010) de Fran-
çois Ozon ou les «Bien-aimés»

(2011) de Christophe Honoré,
Catherine Deneuve se livre dans
«Elle s’en va» à une véritable
performance d’actrice devant la
caméra d’une cinéaste qui n’a
naturellement d’yeux que pour
elle: gérante d’un restaurant
familial, Bettie ne s’est jamais
remise d’un chagrin d’amour.
Dépassée par des obligations
professionnelles écrasantes,
elle prend le large en plein ser-
vice de midi et atterrit dans la
campagne française, avant de
retrouver son petit-fils pour
l’emmener en vacances chez
son grand-père paternel. C’est
ainsi que Bettie accomplit un
parcours initiatique qui révèle
la femme qu’elle est: une dame
en mal d’amour qui a pourtant
la vie devant elle.

Catherine Deneuve s’en va
dans ce roadmovie plein de
gigolos et de discothèques
paumées, de paysans dignes
d’un Raymond Depardon, ou
encore d’anciennes Miss
France septuagénaires qui ra-
jeunissent le temps d’un sa-
voureux gala. Ainsi décousu
et hétéroclite, le film est por-
té par son talent d’actrice et
celui d’excellents seconds rô-
les féminins, dont la chan-
teuse Camille, la jeune Hafsia
Herzi et la mythique Claude
Gensac.� RAPHAËL CHEVALLEY

«ELLE S’EN VA»

Performance d’actrice en vadrouille

LE MAG CINÉMA
1. «White House down» (N)
2. «Les Miller,
une famille en herbe» (2)
3. «Red 2» (1)
4. «Insaisissables» (4)
5. «Elysium» (3)
6. «Jeune et jolie» (5)

7. One Direction:
This is us» (N)
8. «The Conjuring:
Les dossiers Warren» (6)
9. «Les Stchtroumpfs» (8)
10. «Moi, Moche
et Méchant 2» (N)

LE BOX OFFICE ROMAND
Rien ne vaut une bonne explosion

Catherine Deneuve, toujours impressionnante de présence
en compagnie de Nemo Schiffman. XENIX

Michel Vuillermoz, Valérie Donzelli et Patrick Lapp: un trio d’acteurs imparables! PATHÉ

Boys band britannique propulsé par
la téléréalité, One Direction («1D»
pour les intimes) réunit cinq ados
chevelus qui ne savent ni chanter ni
danser. On leur fait pourtant inter-
préter des titres nazes qu’ils n’écri-
vent pas et qui se vendent! Le docu-
mentaire de Morgan Spurlock, le
malade des burgers de «Super Size
Me» (2004), suit l’aventure insensée
de ces gamins ordinaires, dans leurs
familles ou devant leurs milliers de
fans… Un film qui fait peur ou
donne le fou rire, et dont l’intérêt est
uniquement sociologique.� RCH

de Morgan Spurlock
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de Emmanuelle Bercot,
avec Catherine Deneuve,
Nemo Schiffman, Gérard Garouste…

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION…
Second volet d’un quadriptyque déclinant les points cardinaux, «Les gran-
des ondes (à l’ouest)» révèle ce que l’on pressentait depuis longtemps: Lio-
nel Baier est l’heureux dépositaire d’une verve comique irrésistible, sans
doute née d’un abus de classiques signés Ernst Lubitsch, Howard Hawks,
Marcel Pagnol, sans oublier les Louis de Funès, Pierre Richard et autre Gé-
rard Oury, dont les films populaires ont déridé l’enfance! Pour calmer le
courroux guttural d’un conseiller fédéral alémanique qui juge la Radio ro-
mande peu patriote, un directeur d’antenne (Jean-Stéphane Bron) envoie en
avril 1974 trois journalistes louer les bienfaits de l’entraide suisse au Portu-
gal, alors que se trame la Révolution des œillets. Julie, une journaliste fémi-
niste, et Cauvin, un vieux baroudeur macho qui perd la mémoire, retrouvent
là-bas Bob, un preneur de son qui a fait le voyage dans son précieux com-
bi Volkswagen. Rattrapés in extremis par la grande Histoire, ils contribueront
chacun à leur manière à la cause… Avec le concours d’un trio d’acteurs ma-
gnifiques, Baier réussit avec panache une comédie jubilatoire tout en gar-
dant intacte sa patte d’auteur!�

de Lionel Baier, avec Valérie Donzelli,
Michel Vuillermoz, Patrick Lapp…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«One Direction:
This Is Us»

«LES GRANDES ONDES (À L’OUEST)» Tendre et caustique, Lionel Baier se rit d’une équipe de la Radio
romande envoyée en reportage au Portugal un beau jour d’avril 1974.

Cueillis par la Révolution des œillets

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

INFO+



FUSILLADE DE WASHINGTON
Le profil du tireur
Qui était donc Aaron Alexis,
l’homme qui a assassiné douze
personnes dans les bâtiments
de la Marine américaine avant
d’être abattu? PAGE 19
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ENQUÊTE Une femme recherchée par la police genevoise depuis plusieurs
jours serait en compagnie de l’ancien détenu sorti de la prison de Gorgier.

La disparue se trouverait en Serbie
SERGE GUMY

En octobre 2009, la justice fri-
bourgeoise l’avait condamné à
une peine de trois ans de prison
pour viol.

Sorti de l’établissement péni-
tentiaire de Gorgier (NE) le
10 septembre dernier après
avoir purgé les trois quarts de sa
peine, ce Serbe de 34 ans devait
semble-t-il retrouver une com-
patriote âgée de 41 ans à Ge-
nève.

Or, cette femme domiciliée à
Annemasse, en France voisine,
n’a plus donné signe de vie de-
puis. Alerté le week-end dernier
par les autorités françaises, le
Ministère public genevois tente
d’urgence de retrouver sa trace.

Vérifier les allégations
La femme a-t-elle simplement

accompagné l’ancien détenu en
Serbie? C’est ce que ce dernier a
expliqué hier au téléphone à
Thomas Freytag. Contacté par le
«Tagesanzeiger.ch», le chef du
Service cantonal fribourgeois de
l’application des sanctions péna-
les et des prisons confirme avoir
reçu un coup de fil de son ex-
«client», qui lui a affirmé que la
femme était en fait son amie.

Thomas Freytag indique avoir
également parlé à une femme.
Celle-ci lui aurait expliqué tant
bien que mal, en français et en
allemand, que sa disparition
n’avait rien à voir avec un enlè-
vement, mais qu’elle était liée à
sa relation amoureuse.

La justice genevoise cherche
maintenant à vérifier ces alléga-

tions, et le plus tôt sera le mieux.
Bien qu’il ait réglé sa dette en-
vers la société en purgeant sa
peine, alourdie d’un an en
juin 2012 après conversion de
jours-amendes, l’ex-détenu pos-
sède en effet un profil inquié-
tant.

En 2009, le Tribunal de la Sa-
rine l’a condamné pour avoir, et
à de multiples reprises, violé,
frappé, séquestré et menacé sa

compagne d’alors, une prosti-
tuée occasionnelle en situation
irrégulière qu’il avait rencontrée
dans un sauna de Guin.

Comme relaté lors du procès
par «La Liberté», la victime af-
firmait notamment avoir été un
jour attachée à un radiateur avec
des menottes et aspergée d’es-
sence, tandis que son «ami»
jouait avec un briquet devant
elle. En outre, le tyran domesti-

que allait jusqu’à menacer sa
compagne de violer et de tuer sa
fille, née d’une précédente rela-
tion, si elle ne lui obéissait pas.

S’appuyant entre autres sur les
traces de coups observées par
des témoins, les juges sarinois
avaient cru la version de la vic-
time, pas celle du violeur. Elé-
ment aggravant pour celui-ci,
son ex-femme avait témoigné en
cours d’instruction avoir subi

des sévices similaires durant
leurs six ans de mariage.

Sept précédentes condamna-
tions pénales pour brigandage et
consommation de cocaïne ren-
daient peu crédibles ses dénéga-
tions aux yeux du Tribunal de la
Sarine.

Qui, sur la base d’une expertise
psychiatrique, lui avait reconnu
malgré tout une légère diminu-
tion de responsabilité. Tout en
l’astreignant à un traitement
psychiatrique en prison pour
soigner ses troubles de la per-
sonnalité.

«Une femme de plus
disparue en Romandie»
Ces lourds antécédents susci-

tent l’inquiétude du Ministère
public genevois.

D’autant que cette affaire rap-
pelle la disparition d’Adeline M.,
la sociothérapeute de la Pâque-
rette assassinée par le détenu
qu’elle accompagnait lors d’une
sortie éducative.

D’ailleurs, sur son site internet,
même la très prudente «NZZ»
titrait: «Une femme de plus portée
disparue en Suisse romande.» �
La Liberté

L’homme est sorti de l’établissement pénitentiaire de Gorgier le 10 septembre dernier après avoir purgé les trois quarts de sa peine. CHRISTIAN GALLEY

Celle-ci lui aurait
expliqué tant bien
que mal, en français
et en allemand, que
sa disparition était
liée à sa relation
amoureuse.

La procédure d’extradition
pour ramener l’assassin présu-
mé de la sociothérapeute gene-
voise de Pologne en Suisse pour-
rait prendre trois à quatre mois,
selon les autorités polonaises. Il
est fort probable que des poli-
ciers genevois se rendent dans
les jours prochains sur place
pour les besoins de l’enquête.

Le point sur les évolutions du
dossier.

DÉTENU COOPÉRATIF
Même si le suspect accepte son

extradition, la procédure ne se-
rait pas raccourcie de beaucoup,
a indiqué le consul polonais de
Suisse Marek Wieruszewski.
C’est le tribunal de district de
Szczecin, où est incarcéré Fa-
brice A., qui se prononcera sur la
demande d’extradition. La durée
de la procédure dépend en parti-
culier du comportement du pré-
venu, précise Folco Galli. Tout
comme le consul polonais, il fait
remarquer que si le prévenu sai-

sit les voies de recours possibles
du droit polonais, la procédure
peut être rallongée.

Selon le Ministère public gene-
vois, le meurtrier présumé sem-
ble toutefois vouloir collaborer
et la procédure ne devrait pas
s’enliser. Dans le cas contraire,
un procureur genevois pourrait
aussi faire le voyage, a précisé le
porte-parole de la justice gene-
voise Henri Della Casa.

IL AVAIT DEMANDÉ
SA GRÂCE
Fabrice A., le meurtrier présu-

mé d’Adeline, avait demandé sa
grâce auprès du Grand Conseil
genevois. Sa requête, selon le
mémorial du parlement, a été
examinée par les députés en sep-
tembre 2011 et rejetée à l’unani-
mité. «Le Matin», qui a révélé
l’information, a indiqué que
dans sa lettre au Grand Conseil,
Fabrice A. se dit «cassé et fati-
gué». Le tueur présumé d’Ade-
line «n’en peut plus de la prison»,

dit que «c’est injuste» et qu’il vou-
drait «refaire sa vie», a pour sa
part précisé, lors du débat, le dé-
puté rapporteur de la commis-
sion des grâces.

LES HUG S’EXPLIQUENT
Les Hôpitaux universitaires de

Genève (HUG) estiment que les

procédures en vue de la sortie
accompagnée du détenu qui a
tué sa sociothérapeute jeudi ont
été respectées. Ils estiment que
l’expertise demandée par le
Conseil d’Etat devra évaluer leur
bien-fondé. Fabrice A. a fait l’ob-
jet d’une expertise psychiatrique
détaillée en 2011, ont indiqué
les HUG hier, à la suite d’un arti-
cle de la «Tribune de Genève»
sur ses évaluations psychiatri-
ques. Peu après son arrivée à La
Pâquerette, en avril 2012, il a bé-
néficié d’un suivi bimensuel de
la part du service de psychiatrie
pénitentiaire des HUG.

FILATURE EN POLOGNE
Quelques précisions ont filtré

sur cette opération policière et
les premières photos du suspect
ont été diffusées après l’arresta-
tion, dimanche, de Fabrice A. La
police allemande disposait d’élé-
ments qui lui ont fait penser que
le fuyard faisant l’objet d’un man-
dat d’arrêt d’Interpol pouvait rou-

ler en direction de la frontière
germano-polonaise.

Les forces de police polonaises
ont repéré la voiture du fugitif
dans le trafic et l’ont suivie jus-
qu’à l’agglomération de Kolbas-
kowo,enPologne,adéclaréMani-
na Puck, de la police fédérale de
Pasewalk. «Il n’y a pas eu de
course-poursuite, mais une filature
à vitesse normale», a-t-elle déclaré
au «Tagesanzeiger.ch/Newsnet».
A Kolbaskowo, la Citroën a été
interceptée. L’homme n’a opposé
aucune résistance et a dit que
l’arme du crime présumée, un
couteau à lame scie, se trouvait
dans son sac à dos.

VERS SON ANCIENNE
THÉRAPEUTE
Selon l’agence de presse autri-

chienne apa, Fabrice A. voulait
probablement se rendre en Po-
logne pour y trouver une an-
cienne thérapeute. Cette femme
s’était occupée de lui par le passé,
a indiqué Przemylaw Kimon, la

porte-parole de la police de
Szczecin.

REGISTRE NATIONAL
Le Conseil fédéral ne veut pas

d’un registre national des crimi-
nels dangereux. Une telle me-
sure ne contribuerait pas à amé-
liorer la situation, a-t-il
argumenté lundi face aux ques-
tions des conseillers nationaux

OBSÈQUES D’ADELINE
La date des obsèques d’Adeline,

la sociothérapeute qui a été tuée
alors qu’elle accompagnait le vio-
leur récidiviste en sortie éduca-
tive, n’a pas encore été fixée.
L’autopsie peut prendre une
bonne semaine. Le personnel de
la prison de Champ-Dollon et
celui des HUG, auxquels est rat-
taché le centre de la Pâquerette
seront conviés à un rassemble-
ment le jour de l’enterrement, a
noté hier le président du l’Union
du personnel du corps de police.
� SSA AVEC L’ATS

AFFAIRE ADELINE La procédure d’extradition pour ramener Fabrice A. en Suisse pourrait prendre jusqu’à quatre mois.

Le meurtrier présumé de la sociothérapeute veut collaborer

Fabrice A. escorté par la police
polonaise. KEYSTONE

Le tribunal
l’a condamné pour
avoir, à de multiples
reprises, violé,
frappé, séquestré
et menacé
sa compagne.
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Pas question de vider les esto-
macs dans les pays du Sud pour
remplir son réservoir d’essence!
Au terme d’un débat passionné,
le Conseil national s’est engagé,
hier, à tenir compte des effets in-
désirables des agrocarburants.
Sans aller jusqu’à l’interdiction,
le projet de loi, adopté par 111
voix contre 71, prévoit des critè-
res plus sévères pour l’octroi d’al-
légements fiscaux aux produc-
teurs. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

Il y a quelques années, les car-
burants d’origine végétale ont
suscité beaucoup d’enthou-
siasme. Aujourd’hui, ils inspi-
rent plutôt la méfiance. Dans
des pays du Sud où l’on ne
mange pas à sa faim, leur pro-
duction en transformant le maïs
ou le colza, de même que les dé-
forestations, peut avoir des ef-

fets dévastateurs pour la popula-
tion et l’environnement. Mais
«il ne s’agit pas de condamner uni-
latéralement les biocarburants»,
prévient Laurent Favre (PLR,
NE), qui rappelle que le procédé
permet aussi de réduire les émis-
sions de CO2 et la dépendance
au pétrole.

«Quantités infinitésimales»
«Sans allègements fiscaux, les

biocarburants ne sont plus concur-
rentiels sur le marché suisse», sou-
tient le Neuchâtelois. De fait, le
bioéthanol ne représente que
1,2 pour mille des ventes d’es-
sence. Pour le biodiesel, cette
proportion atteint 4,1 pour
mille.«Cesontdesquantités infini-
tésimales par rapport aux besoins
totaux. Mais il ne faut pas fermer la
porte aux évolutions futures», juge
Jacques Bourgeois (PLR, FR).

Par le biais d’une initiative
parlementaire, la commission
propose donc de renforcer les
critères d’homologation et d’al-
légement fiscal pour veiller à la

sécurité alimentaire des pays
concernés. Pour pouvoir béné-
ficier d’un allègement de l’im-
pôt sur les huiles minérales, les
producteurs devront faire la

preuve que les surfaces culti-
vées ont été acquises légale-
ment. En outre, l’apport écolo-
gique de ces terrains doit être
préservé.

L’UDC était seule à ne pas vou-
loir entrer en matière. Pour Guy
Parmelin, la démarche est «in-
utile» et va coûter «le lard du
chat», en nécessitant la création
de quatre à 8,5 postes supplé-
mentaires dans l’administration
pour contrôler l’application de
ces critères.

L’exemple
de la canne à sucre
Contre l’avis du Conseil fédéral

et de la commission, des élus
verts et PDC ont même réussi,
par 94 voix contre 89 et trois
abstentions, à faire préciser dans
la loi que seuls les biocarburants
qui ne concurrencent pas les ali-

ments seront exonérés. Bastien
Girod donne l’exemple de la so-
ciété genevoise Addax, qui pro-
duit du bioéthanol à partir de
canne à sucre en Sierra Leone.
«Les normes écologiques sont res-
pectées. Mais, dans ce pays qui
connaît encore la disette, ce sont
des cultures de la surface du Lé-
man qui y passent!», dénonce
l’écologiste zurichois.

En revanche, le plénum a reje-
té par 99 voix contre 83 une
proposition de l’UDC et du
PLR, qui voulaient s’assurer que
la production indigène ne soit
pas pénalisée. Le même sort a
été réservé à une initiative du
canton de Lucerne, demandant
à la Confédération de s’engager
au niveau international pour
éviter que des aliments de base
soient transformés en carbu-
rant.� BERNE, BERTRAND FISCHER

La production de biocarburants ou la déforestation – ici la récolte
de canne à sucre au Guatemala – peut avoir des effets dévastateurs
dans les pays du Sud. KEYSTONE

ÉNERGIE Soucieux de combattre la faim dans le monde, le National ajoute un frein à l’exonération des agrocarburants.

On s’achemine vers un contrôle plus sévère des biocarburants

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil des Etats avait failli
enterrer le projet. Il est désor-
mais convaincu qu’un compro-
mis est nécessaire pour régler
définitivement la question des
primes excessives payées par les
assurés de certains cantons, no-
tamment en Suisse romande.

La solution adoptée hier assure
la restitution de 800 millions de
francs aux personnes lésées.
C’est à peine la moitié du préju-
dice subi, mais ce rabais est le
prix du consensus. Car ce que les
uns recevront, d’autres devront
le payer.

Les cantons de Fribourg et du
Valais ont d’ailleurs senti passer
le vent du boulet. La commis-
sion de la santé défendait une
formule qui aurait fait passer
Fribourg à la caisse et augmenté
le montant de la facture valai-
sanne. Elle a été écartée par 27
voix contre dix, sous une double
impulsion fribourgeoise, celle
du sénateur Urs Schwaller et du
conseiller fédéral Alain Berset.

Le problème se pose depuis
l’entrée en vigueur de la loi ac-
tuelle sur l’assurance maladie,
en 1996. En Suisse romande,
des primes excessives ont été
payées dans les cantons de Ge-
nève, Vaud, Neuchâtel et Fri-
bourg. Par contre, elles ont été
insuffisantes dans les cantons du
Valais et du Jura, ainsi qu’à
Berne.

Feuilleton «à la Dallas»
Le compromis a passé la rampe

sans opposition. Non pas qu’il
soit jugé idéal, mais l’échec des
tentatives précédentes limite la
marge de manœuvre. «On ne
compte plus les épisodes qui ont
marqué ce feuilleton à la «Dallas»,
soupire la socialiste genevoise
Liliane Maury-Pasquier. «Il est
temps d’y mettre un terme en dé-
dommageant les victimes. C’est
important pour maintenir la crédi-
bilité de l’assurance maladie so-
ciale. A Genève, on estime le mon-
tant payé en trop à environ

950 francs par assuré. Même si on
ne rembourse que la moitié, c’est
significatif.»

Trois parts
La solution retenue doit en-

core recevoir l’aval du Conseil
national. Elle présente la parti-
cularité de diviser la facture de
800 millions en trois. Les assu-
rés, les assureurs et la Confédéra-
tion payeront chacun 266 mil-
lions de francs.

La restitution se fera en trois
ans. La part des assurés sera pré-
levée sur la ristourne annuelle
de 50 francs provenant de la taxe
CO2, tandis que celle des assu-
reurs proviendra de leurs réser-
ves ou d’un supplément de
prime unique de 33 francs.

Inconvénient de cette formule,
elle n’épargne pas les personnes

qui ont payé trop de primes puis-
qu’elles participeront à son fi-
nancement en tant que contri-
buables, voire en tant qu’assurés.
Par ailleurs, elle ne tient aucun
compte des cas individuels. Pre-
nons le cas du Vaudois qui dé-
ménage à Berne, un canton où
lesprimesontété insuffisantes. Il
ne bénéficiera pas de la ris-
tourne accordée aux assurés
vaudois, mais il devra au con-
traire consentir à l’effort deman-
dé aux Bernois. Les grincements
de dents sont assurés.

Chiffres incertains
Il est impossible, à ce stade, de

chiffrer les montants que paye-
ront ou recevront les assurés.
Tout dépend de la période prise
en considération. La commis-
sion avait proposé de ne tenir

compte que des douze années
précédant l’entrée en vigueur de
la future loi sur la surveillance
de l’assurance maladie. «C’est to-
talement arbitraire», s’exclame
Urs Schwaller. «Pourquoi douze
ans et pas huit? Si on veut résoudre
une injustice, il faut remonter à
son point de départ, soit 1996.» Le
plénum lui a donné raison.

Cette analyse n’est cependant
pas complètement désintéressée.
Avec la formule de la commis-
sion, Fribourg devrait au-
jourd’hui rembourser 57 millions
de francs, alors qu’il serait crédité
de 23 millions en cas de compen-
sation sur la période 1996-2013.
Dans le cas du Valais, le montant
de la rétrocession passerait de
78 millions à 141 millions de
francs, selon que l’on parte de
1996 ou de 2002. A Genève par

contre, la rétrocession est infé-
rieure en partant depuis 1996,
mais Liliane Maury-Pasquier es-
time que c’est le prix à payer pour
conserver au projet sa cohérence.

Tous ces chiffres sont à pren-
dre avec des pincettes. On ne
peut pas faire de calcul précis
tant qu’on ne connaît pas la date
d’entréeenvigueurde la loi sur la
surveillance de l’assurance mala-
die. Les deux projets sont liés,
car la loi doit éviter de nouvelles
dérives. Or, cette loi, critiquée
par les assureurs, pourrait pren-
dre un sérieux retard, car la
commission préparatoire du
Conseil national veut renvoyer
le projet au Conseil fédéral. Plu-
sieurs sénateurs bourgeois ont
crié au casse-cou. Ils craignent
que cela ne fasse le jeu de la
caisse unique.�

Le ministre de la Santé, le Fribourgeois Alain Berset, a pesé de tout son poids pour que le consensus passe. KEYSTONE

ALIMENTATION
Pas de liste noire
pour restos sales

La Suisse ne se dotera pas de lis-
tes noires de restaurants à l’hy-
giène douteuse. Le Conseil des
Etats a définitivement écarté, hier,
l’idée dans la révision de la loi sur
les denrées alimentaires. Mais,
contrairement au National, la
Chambre des cantons a refusé –
par 24 voix contre 18 – l’idée de
fournir gratuitement aux restau-
rants un certificat de conformité
précisant qu’un contrôle a établi le
respect des principales exigences
de la législation sur les denrées ali-
mentaires.

Mêmesi laChambredupeuplea
prévu qu’en cas d’enfreinte aux rè-
gles de base – comme la décou-
vertedeviandeavariéedansunfri-
go –, le restaurant concerné aurait
une seconde chance d’obtenir le
certificat dans les six mois.

Par 28 voix contre 14, les Etats
ont refusé la mention obligatoire
de laprovenancedesmatièrespre-
mières sur les étiquettes des den-
rées alimentaires introduite par le
National. L’obligation d’étiqueter
serait ainsi limitée à la dénomina-
tion du produit, aux ingrédients et
au pays de production.

Publicité pas restreinte
Par 20 voix contre 19, le Conseil

desEtatsaencorerefuséunedispo-
sition permettant de restreindre la
publicité sur les aliments trop gras
ousucrésdestinésauxenfants.Les
sénateurs ont aussi soutenu tacite-
ment l’inspection de la viande de
la chasse vendue aux boucheries
et aux restaurants.

Enfin, comme l’UE, la Suisse
pourrait aussi interdire la mise sur
le marché de produits cosméti-
ques testés sur des animaux. Le
National doit à nouveau se pro-
noncer.� ATS

RESTAURATION
Poisson et fruits
de mer suivis à la trace
Le Conseil des Etats a transmis une
motion du National exigeant que le
poisson soit l’égal de la viande en
matière de déclaration de
provenance. Les consommateurs
devraient connaître l’origine de la
sole ou des moules qu’ils achètent
ou mangent au restaurant.� ATS

ASSURANCE MALADIE Le Conseil des Etats adopte un compromis pour le remboursement
des primes excessives. Il est lié à la loi controversée sur la surveillance de l’assurance maladie.

Les Neuchâtelois seront remboursés
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ALLEMAGNE A quelques jours des législatives, les électeurs se posent des questions
malgré la bonne situation du pays. Reportage dans une agence pour l’emploi.

Au jobcenter de Neukölln,
la tentation protestataire

BERLIN
NICOLAS BAROTTE

Le bâtiment en verre, accolé à
un centre commercial, a l’air ex-
trêmement fonctionnel. Un
panneau indique à quel étage
chacun doit s’adresser suivant
son numéro de matricule. Peu
avant 8h du matin, ils sont déjà
plusieurs dizaines à attendre,
sur une trentaine de mètres,
l’ouverture de ce jobcenter dans
le quartier populaire de
Neukölln.

Berlin est une ville où le chô-
mage est plus fort que dans le
reste du pays. Ici, les optimistes
viennent pour chercher un em-
ploi ou une formation, les autres
pour toucher l’aide sociale: 382
euros pour une personne seule.
C’est le montant de l’Arbeitslo-
sengeld II, appelée plus souvent
«Hartz IV», du nom de la ré-
forme introduite par le gouver-
nement de Gerhard Schröder.
Cette aide, perçue après douze
mois de chômage, peut être cu-
mulée avec des emplois très peu
payés, parfois un euro de l’heure,
pour lesquels les cotisations so-
ciales sont limitées.

Elizabeth est la première de-
vant la porte, où elle attend de-
puis une heure un livre à la
main. Employée dans un cabi-
net dentaire, elle gagne 460 eu-
ros par mois, et ce n’est pas as-
sez. «C’est un midi-job»,
précise-t-elle. A ne pas confon-

dre avec les minijobs, payés
moins de 450 euros. «Il me fau-
drait un deuxième travail.» Mais
du jobcenter, elle n’attend rien:
«Le premier emploi, je l’ai trouvé
moi-même.» A l’intérieur, les
rendez-vous s’enchaînent. «Moi
je viens toucher mon chèque»,
lance un homme. A 8h15, il est
déjà dehors.

La plupart refusent de parler
de leurs problèmes. Quelques-
uns s’arrêtent. Elke, sans travail
depuis des années, revient de va-
cances. Elle a droit à trois semai-
nes, au terme desquelles elle
doit impérativement se repré-
senter au centre. A 61 ans, elle
attend la retraite. «Tout ce que je
souhaite des élections, c’est qu’ils
baissent l’âge de départ», im-
plore-t-elle.A l’autreextrême, il y
a Asra, 17 ans, qui a quitté l’école
ilyaunan.«Jechercheune forma-
tion pour travailler dans l’aide so-
ciale. Ils me conseillent», raconte-
t-elle, pleine d’optimisme. Elle a
déjà envoyé «seize demandes»
restées sans suite: «Il n’y a pas
beaucoup de place.»

Zedairia est lui aussi plein de
bonne volonté. Après avoir passé
sept mois en France, cet Algé-
rien de 31 ans est parti s’installer
en Allemagne avec sa femme.
«Ça ne marchait pas en France, je
voulais changer de vie», dit-il. Son
allemand est balbutiant, mais il
y croit: «Je sais dire «quoi», «où».
Je parle un peu. Je peux me dé-
brouiller.»

La peur du trou noir
La campagne électorale est très

loin des préoccupations de ceux
qui sont ici. «Tous les partis sont
corrompus, aucun ne va m’aider.
Ils font des promesses, mais ne
paient pas», s’agace Heinz-Hein-
rich, la cinquantaine. Pas besoin
d’attendre longtemps pour qu’il
se mette en colère. «Je vais faire
un vote protestataire et vous imagi-
nez bien lequel», dit-il, mena-
çant. Tous ne réagissent pas
commelui.Kadiestplus jeune.A
24 ans, ses amis l’ont «convaincu
d’aller voter». «Je ne sais pas en-
core pour qui, je vais m’en occuper
cette semaine.» Lui aussi est

écœuré. Il a cherché du travail
dans le secteur du nettoyage:
«C’était payé cinq euros de l’heure.
Si on a fait une formation, on com-
mence à neuf euros.» Mais au job-
center, on lui a déconseillé cette
voie. «Cela me fait vomir.»

Avec un taux de chômage de
6,8% l’Allemagne connaît une si-
tuation qui semble économique-
ment confortable sur le papier. «Il
y a un effet psychologique. Les gens
ont peur de la précarité. Ils font plus
de concessions, ils sont prêts à pren-
dre des emplois moins bien payés ou
qui ne correspondent pas à leur qua-
lification», analyse Lars Andresen,
de l’agence pour l’emploi.

Pour la grande majorité de la
population, le marché du travail
fonctionne, pour les autres, c’est
le trou noir. Ils sont deux mil-
lions dans ce cas (et 5,8 millions
en tout à recevoir l’aide sociale,
qui est aussi perçue par des per-
sonnes qui ne sont pas considé-
rées comme chômeuses). Une
fois dans cette situation, il est
difficile de retrouver un emploi
stable.� Le Figaro

Dans l’Allemagne relativement florissante d’Angela Merkel, la situation n’est pas rose pour tout le monde...
KEYSTONE

Laurent Fabius et Sergueï Lavrov ne semblent pas sur la même longueur
d’ondes... KEYSTONE

CONFLIT SYRIEN

Pas de terrain d’entente
entre la Russie et la France

La Russie et la France ont affi-
ché, hier, à Moscou, leurs diver-
gences sur la Syrie. Le gouverne-
ment russe s’oppose à Paris tant
sur la responsabilité du régime
dans l’attaque chimique du
21 août que sur l’adoption d’une
résolution contraignante pour les
autorités syriennes.

«Nous avons les raisons les plus sé-
rieuses de penser que c’était une pro-
vocation», a rétorqué le chef de la
diplomatie russe, Sergueï Lavrov,
à son homologue français, Lau-
rentFabius.Cederniervenaitd’af-
firmer que le rapport publié la
veilleparl’ONUnelaissait«aucun
doute sur la responsabilité du ré-
gimedeDamas»dansl’attaquechi-
mique du 21 août.

Quant à la résolution «forte et
contraignante»que Paris veut faire
adopter d’ici à la fin de la semaine
au Conseil de sécurité de l’ONU,
Sergueï Lavrov a de facto écarté
qu’ellepuisseprévoirlerecoursàla
force. «La résolution qui devra ap-
prouver la décision de l’organisation
pour l’interdiction des armes chimi-
ques ne sera pas sous le chapitre 7»,
le chapitre de la charte de l’ONU
qui prévoit des sanctions et jus-
qu’au recours à la force.

Démantèlement
des armes chimiques
«Nous l’avons dit clairement à Ge-

nève, et il n’y a rien de tel dans le do-
cument que nous avons adopté», a-
t-il ajouté, évoquant l’accord
conclu samedi avec le secrétaire
d’Etat américain John Kerry sur la

mise en œuvre d’un plan de dé-
mantèlement des armes chimi-
ques syriennes. Ce n’est que dans
un deuxième temps, si l’une ou
l’autredespartiesenfreintlesenga-
gementspris,que leConseildesé-
curité pourra envisager une ac-
tion, a-t-il souligné.

Leministrerusseetsonhomolo-
gue français, venu à Moscou,
après Pékin dimanche, pour ten-
ter d’infléchir la position de la
Russie sur la manière de mettre
en œuvre l’accord de Genève, ont
souligné avoir l’objectif commun
de trouver une solution politique
afin de mettre fin au bain de sang
en Syrie. «Nous avons certaines di-
vergences sur la façon d’atteindre ce
but»,atoutefoisadmisSergueïLa-
vrov. Laurent Fabius a, lui, évoqué
des «différences d’approche sur les
méthodes».

Option militaire sur la table
Les désaccords avaient éclaté

dès lundi sur les suites à donner à
l’accord conclu samedi à Genève
entre Russes et Américains sur un
plan de démantèlement des ar-
mes chimiques syriennes. Mos-
cou, indéfectible allié du régime
syrien, affirme que l’accord con-
cluàGenèveneprévoitpaspourle
moment de menacer Damas.

L’option armée «reste sur la ta-
ble» pour les Etats-Unis, a assuré
une porte-parole du département
d’Etat. Elle a plaidé pour une réso-
lution à l’ONU prévoyant des
«mécanismes d’exécution les plus
forts possibles».�ATS-RTF-AFP

Le chef d’al-Qaida, l’Egyptien
Ayman al Zaouahri, a fait diffu-
ser sur Internet un «guide du
djihad». Il y précise pour la pre-
mière fois sa stratégie et appelle
les militants islamistes à une
certaine retenue.

Le document, posté vendredi
passé et repris par le Site, service
spécialisé dans la surveillance
des groupes islamistes sur inter-
net, insiste sur l’importance de
la «dawa», le travail mission-
naire, pour diffuser l’islam à tra-
vers le monde. Il évoque égale-
ment les zones où la «guerre
sainte» semble inévitable: Af-
ghanistan, Irak, Syrie, Yémen et
Somalie, notamment.

«Pour ce qui est d’affronter les la-
quais de l’Amérique, les situations
sont différentes selon les endroits.

Le principe de base, c’est d’éviter
de s’engager dans un conflit avec
eux, sauf dans les pays où la con-
frontation devient inévitable», es-
time Ayman al Zaouahri.

Il semble faire allusion à l’Afri-
que du Nord. De nombreux ana-
lystes pensent qu’al-Qaida cher-
che à profiter de
l’environnement né du «prin-
temps arabe» pour recruter de
nouveaux fidèles.

Au Pakistan, où vivrait le diri-
geant islamiste, il s’agit de «créer
pour les moudjahidines un refuge
qui pourra ensuite servir de base
de départ au combat pour l’établis-
sement d’un régime islamique».

Afrique de l’Ouest
A propos de l’Algérie, où l’ar-

mée a écrasé dans les années

1990 une insurrection islamiste,
Ayman al Zaouahri appelle à af-
faiblir ce pays pour diffuser en-
suite les thèses qaédistes dans
tout le Maghreb et en Afrique de
l’Ouest.

Il salue par ailleurs le combat
desmusulmanscontre lesautori-
tés dans le Caucase russe, au Ca-
chemire indien et dans la pro-
vince chinoise du Xinjiang.

Image ternie
La violence aveugle dont al-

Qaida a souvent fait preuve a
rendu le mouvement impo-
pulaire auprès de nombreux
musulmans. Dans son «guide
du djihad», Ayman al
Zaouahri appelle ses parti-
sans, en majorité des salafis-
tes, à éviter de s’en prendre

aux autres groupes musul-
mans, sauf s’ils sont eux-mê-
mes attaqués.

Il leur demande aussi de lais-
ser tranquilles les chrétiens,
les hindous et les sikhs qui vi-
vent dans des zones musulma-
nes, de respecter la vie des
femmes et des enfants et de ne
pas commettre d’attentats
contre des mosquées ou des
marchés.

«Le thème principal de ce do-
cument, c’est l’appel à la rete-
nue», commente sur Twitter
Daveed Gartenstein-Ross, de
la Foundation for Defense of
Democracies. «Apparemment,
c’est une reconnaissance des ex-
cès qui ont terni l’image d’al-
Qaida auprès de nombreux mu-
sulmans.»� ATS-AFP

Le chef d’al-Qaida demande de la
retenue à ses militants (ici lors
d’un jugement au Yemen). KEYSTONE

ISLAMISME Ayman al-Zaouahri précise sa stratégie et en appelle à une «certaine retenue».

Le chef d’al-Qaida diffuse un «guide du djihad»
IRAK
Au moins 32 morts
dans des violences
Au moins 32 personnes ont été
tuées hier en Irak, dont 24 à
Bagdad par des véhicules piégés,
dans une nouvelle flambée de
violences inédites depuis cinq ans.
Sept voitures piégées ont explosé
dans la soirée dans différents
quartiers de la capitale.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Avoirs des Frères
musulmans gelés
Les autorités égyptiennes
installées par l’armée ont porté de
nouveaux coups aux Frères
musulmans en gelant les avoirs
d’une quinzaine de leurs figures, la
plupart déjà incarcérées. Elles ont
aussi arrêté leur porte-parole
Gehad el-Haddad, très actif sur les
réseaux sociaux, notamment en
anglais.� ATS-AFP

Si Angela Merkel caracole
toujours en tête des sonda-
ges à quatre jours des élec-
tions législatives, la chance-
lière allemande le doit à sa
forte popularité, fruit d’une
économie solide qui a bien
résisté à la crise. Pourtant, la
situation n’est pas rose par-
tout, à l’exemple d’une
agence pour l’emploi de
Berlin.

CONTEXTE
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AUTOMOBILE Le rebond de 5%, en juillet, laissait croire à un début de reprise
du secteur. Le recul de 5%, en août, indique que le marché souffre toujours.

Les ventes de voitures neuves
sont en berne en Europe

HAYAT GAZZANE

Le marché automobile souffre
toujours. Selon les chiffres de
l’Association des constructeurs
automobiles européens (Acea)
publiés hier, les ventes de voitu-
res neuves ont reculé de 5% en
août dans l’Union européenne à
653 872 unités. Une déception
après le rebond de 5% (à
982 544 unités) enregistré en
juillet, qui a laissé croire à un dé-
but de reprise du secteur.

Sur les huit premiers mois de
l’année, les ventes de voitures
dans les pays de l’Union euro-

péenne plus ceux de l’Associa-
tion européenne de libre-
échange (Islande, Norvège et
Suisse) ont baissé de 5,2%.

En août, tous les principaux
marchés ont trébuché. En Alle-
magne, il recule de 5,5%, en Ita-
lie de 6,6%, en France de 10,5%
et en Espagne de 18,3%.

Seul le marché britannique
tient bon avec une progression
de 10,9%. Par ailleurs, plusieurs
petits marchés plombent les sta-
tistiques, comme Chypre où les
ventes ont dégringolé de 30%.

PSA en souffrance
Du côté des constructeurs, le

mois d’août laissera un goût
amer. La plupart ont enregis-
tré une baisse significative de
leurs ventes. Parmi eux, PSA
Peugeot Citroën dont les im-
matriculations dévissent de
17,3% sur la période à 64 907
unités. C’est l’une des plus
mauvaises performances du

marché européen. Son grand
rival Renault est encore une
fois sauvé par sa marque Dacia
qui a enregistré un bond de
16,5% de ses ventes alors que
celles de la marque au losange
ne grappillent que 1,5%.

Les immatriculations de l’en-
semble du groupe sont en
hausse de 6% à 64 112 unités.
Sur les huit premiers mois de
l’année, Renault limite la casse
avec un recul de 2% tandis que
PSA lâche 12,3%.

Forte baisse pour Honda
Les plus fortes baisses sont

enregistrées par Honda
(20,6%) et Suzuki (18%) en

août. Les ventes des japonais
Toyota et Nissan baissent res-
pectivement de 5,4% et 7,3%,
celles du sud-coréen Hyundai
de 5,6% et celles de l’italien
Fiat de 4,8%. Chez les cons-
tructeurs allemands, les per-
formances sont contrastées.
Volkswagen affiche des imma-
triculations en baisse de 11,2%
tandis que celles de BMW
(+9,8%) et Daimler (+5,8%)
progressent.

Malgré un contexte toujours
difficile, les analystes estiment
que les ventes de voitures neu-
ves dans l’Union européenne
devraient limiter leur recul à 5%
sur l’ensemble de l’année, après
avoir dégringolé de 7% au pre-
mier semestre.

Les dirigeants du secteur, ré-
unis la semaine dernière au sa-
lon de Francfort, ont dit s’atten-
dre l’an prochain à une
croissance nulle ou légèrement
positive.� lefigaro.fr

L’industrie automobile continue de marcher sur des œufs. Seul le marché britannique tient bien sur ses talons avec une progression de 10,9%. KEYSTONE

LE CHIFFRE

20,6En pourcentage,
la chute enregistrée

par Honda au mois d’août. Suzuki
est frappé d’une baisse de 18%.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1234.2 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3745.6 +0.7%
DAX 30 ∂
8596.9 -0.1%
SMI ∂
8014.4 -0.1%
SMIM ƒ
1493.0 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2890.9 -0.1%
FTSE 100 ƒ
6570.1 -0.7%
SPI ∂
7615.0 -0.1%
Dow Jones ∂
15529.7 +0.2%
CAC 40 ∂
4145.5 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
14311.6 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.52 21.51 22.10 16.64
Actelion N 64.35 63.85 66.25 42.85
Adecco N 63.65 64.05 64.85 43.30
CS Group N 28.46 28.68 29.32 19.34
Geberit N 242.40 245.80 260.30 186.00
Givaudan N 1308.00 1306.00 1369.00 883.50
Holcim N 67.40 66.95 79.10 59.80
Julius Baer N 43.65 43.97 44.67 30.85
Nestlé N 62.15 62.30 70.00 58.25
Novartis N 69.60 69.90 73.75 55.20
Richemont P 92.20 93.10 96.15 56.40
Roche BJ 235.40 235.60 258.60 174.20
SGS N 2171.00 2175.00 2450.00 1932.00
Swatch Grp P 583.50 574.00 602.00 367.50
Swiss Re N 75.45 75.15 80.45 60.05
Swisscom N 433.80 433.30 446.30 370.50
Syngenta N 371.00 369.60 416.00 338.20
Transocean N 43.72 43.26 54.70 40.18
UBS N 19.50 19.50 19.59 11.39
Zurich FS N 235.60 236.80 270.90 220.00

Alpiq Holding N 124.00 123.80 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.00 237.90 264.75 225.00
BC du Jura P 64.00d 64.00 68.55 59.50
BKW N 31.35 31.45 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.90 31.25 34.00 25.55
Clariant N 16.23 16.34 16.48 9.61
Feintool N 68.60 69.00 77.00 51.75
Komax 126.60 128.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.30 10.25 11.68 4.66
Mikron N 5.37 5.35 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.60 12.70 13.05 8.59
PubliGroupe N 96.95 94.50 153.00 85.00
Schweiter P 608.00 603.50 620.00 440.50
Straumann N 175.10 177.20 182.00 97.90
Swatch Grp N 101.50 99.40 103.80 63.95
Swissmetal P 0.71 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.84 4.84 7.05 3.90
Valiant N 88.00 86.50 102.30 76.90
Von Roll P 1.62 1.59 2.40 1.30
Ypsomed 56.40 56.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.31 39.07 42.69 27.97
Baxter ($) 71.58 71.92 74.59 59.61
Celgene ($) 147.05 148.07 149.65 58.53
Fiat Ind. (€) 9.40 9.40 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.97 89.03 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 143.65 144.95 144.95 117.00

Movado ($) 104.28 105.70 109.33 82.70
Nexans (€) 46.70 46.87 48.48 30.54
Philip Morris($) 88.16 87.85 96.72 82.11
PPR (€) 172.25 172.05 185.15 116.89
Stryker ($) 71.37 70.83 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.14 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.68 ............................. 9.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.89 ............................-5.6
(CH) BF Corp EUR .......................111.18 ........................... -2.6
(CH) BF Intl ......................................75.09 ............................-5.9
(CH) Commodity A ...................... 81.40 ...........................-0.7
(CH) EF Asia A ................................87.89 .............................6.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 175.91 ............................ -7.5
(CH) EF Euroland A ................... 110.29 ........................... 13.5
(CH) EF Europe ............................132.47 ...........................14.7
(CH) EF Green Inv A ....................94.38 ........................... 19.7
(CH) EF Gold ................................ 580.91 .........................-41.6
(CH) EF Intl ....................................149.60 ...........................18.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................311.65 .......................... 20.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................433.92 ............................19.9
(CH) EF Switzerland ................. 331.86 ........................... 19.7
(CH) EF Tiger A...............................95.92 ............................. 1.3
(CH) EF Value Switz................... 159.14 ...........................21.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.01 .......................... 20.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.40 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.78 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.15 ...........................-0.9

(LU) EF Climate B..........................65.34 ........................... 14.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.90 ............................19.4
(LU) EF Sel Energy B ............... 805.88 ...........................11.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.75 .......................... 20.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23085.00 .......................... 46.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 120.05 ........................... 14.4
(LU) MM Fd AUD........................ 242.47 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.55 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.47 ...........................-4.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.70 ........................... -5.8
Eq. Top Div Europe .....................117.32 ...........................14.8
Eq Sel N-America B .................. 156.92 .......................... 20.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.95 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 181.52 ...........................-4.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.32 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B...........................88.39 ...........................-2.7
Bond Inv. GBP B ...........................99.13 ...........................-4.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.50 ...........................-4.5
Bond Inv. Intl B........................... 102.77 ............................-5.4
Ifca .................................................. 112.50 ........................... -8.1
Ptf Income A .................................107.83 ...........................-2.8
Ptf Income B ................................135.77 ............................-1.1
Ptf Yield A .....................................136.26 ............................. 1.1
Ptf Yield B......................................163.94 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ...........................106.56 ............................-1.1
Ptf Yield EUR B ............................140.51 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................163.94 .............................4.3
Ptf Balanced B............................ 190.94 ............................. 5.8
Ptf Bal. EUR A...............................111.23 .............................2.1
Ptf Bal. EUR B ...............................137.47 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .................................... 91.73 .............................6.7
Ptf GI Bal. B .................................100.73 ..............................7.9
Ptf Growth A .................................214.16 .............................8.1
Ptf Growth B ............................... 239.27 ............................. 9.4
Ptf Growth A EUR ......................108.34 .............................6.0
Ptf Growth B EUR ........................127.74 ..............................7.6
Ptf Equity A ...................................247.79 ........................... 14.9
Ptf Equity B .................................. 265.69 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.86 ........................... 15.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.92 ........................... 16.4
Valca ................................................ 307.55 ........................... 13.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.75 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.00 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.80 ............................. 9.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.35 .............................. 7.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.73 .....106.15
Huile de chauffage par 100 litres .........106.00 ....108.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.12 ......................... 1.11
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.84 .........................3.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.97 ..........................1.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.94 ........................2.89
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.71 ........................0.72

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2217 1.2527 1.209 1.271 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9149 0.938 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4555 1.4924 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.8883 0.9108 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.922 0.9454 0.886 0.988 101.21 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1308 14.532 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1303.4 1319.4 21.52 22.02 1410.5 1435.5
 Kg/CHF 38788 39288 640.7 655.7 41986 42736
 Vreneli 20.- 223 250 - - - -

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

Le chiffre du jour

7,6 En pourcentage, la hausse
du bénéfice net du groupe
de luxe italien Prada sur un an.

En juin dernier, la Réserve fédérale
américaine (FED) annonçait l’éventuali-
té d’un ralentissement des injections de
liquidités dans le circuit financier améri-
cain. Lancé dans le but d’atténuer les ef-
fets de la crise, ce programme a engendré
une baisse du billet vert puisque celui-ci
a vu sa valeur diluée par le grand nombre
de dollars en circulation. Les investis-
seurs ont aussi craint que ce plan de re-
lance ne soit financé par la planche à
billets. Indirectement, les actifs libellés
en dollar se sont appréciés.

Bien que la FED ait soumis ce change-
ment de cap à condition, à savoir que le
taux de chômage descende en dessous
de 7% (actuellement à 7,3%), cette nou-
velle a eu un impact considérable sur la
devise américaine, corrigeant ainsi le
mouvement baissier induit par le plan
de relance. Par conséquent, la crois-

sance des marchés boursiers a été frei-
née, les Etats-Unis et les pays européens
les plus sûrs ont vu leur taux d’intérêts
longs grimper et la valeur des devises
des pays émergents a considérablement
corrigé.

A la suite de cette annonce, le métal
jaune n’a pas été épargné. Alors que
l’once s’échangeait encore au-dessus des
1400 USD début juin, son cours a dé-
gringolé pour toucher 1 180 USD début
juillet (–15%). Déjà mis sous pression
depuis le début de l’année par des liqui-
dations massives de positions en compte
métal d’importants instituts financiers,
l’or n’a pas résisté au renchérissement
subit du dollar. Durant cette même pé-
riode, le kilo est passé de 41 000 à
36 500 CHF (–11%).

Pourtant, depuis deux mois, la ten-

dance s’est inversée. Une demande phy-
sique considérable de la part de clients
privés asiatiques, des achats significatifs
effectués par différentes banques cen-
trales (Russie, Azerbaïdjan, etc.), un
contexte économique mondial morose
malgré certains signes d’amélioration et
la portée du conflit syrien sont autant de
facteurs qui ont soutenu le cours de l’or.
L’once est proche des 1320 USD et le
kilo s’échange aux alentours de 39 500
CHF.

Les marchés suivront avec la plus
grande attention le résultat du meeting
de la FED de ce soir. Celui-ci pourrait
déterminer l’évolution à court et moyen
terme du dollar et donc indirectement
de la valeur de l’or.� BCN

Maureen Lema est spécialiste métaux
à la Banque Cantonale Neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MAUREEN LEMA

Point de situation sur le marché de l’or

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.63 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.06 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.49 ...... 6.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.10 .....-0.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.80 .....-3.2

    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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NAUFRAGE Des centaines de personnes ont applaudi la fin de l’opération.

«Costa Concordia» redressé en 20 heures
Le redressement du «Costa

Concordia», une opération tita-
nesque inédite, s’est achevé avec
succès dans la nuit de mardi à
mercredi. L’opération s’est con-
clue sous les applaudissements
de la foule, accourue sur les
quais de l’île italienne du Giglio.

Vingt mois après le naufrage
qui avait fait 30 morts et deux
disparus le 13 janvier 2012, les
sirènes ont retenti dans le petit
port toscan à 4 heures du matin.

L’imposante silhouette illumi-
née de l’ex-palace flottant, la
moitié de la coque rouillée, se
détachait, droite, devant le port,
où des centaines de personnes
se pressaient avec émotion.

Le maire adjoint du Giglio, Ma-
rio Pellegrini, qui avait été mobi-
lisé toute la nuit du naufrage

pour sauver les passagers, s’est
dit «sous le choc».

«Je suis soulagé. Une opération à
cette échelle ça ne s’est jamais fait.

C’était un peu les montagnes rus-
ses», a dit le Sud-Africain Nick
Sloane, l’expert en sauvetage de
navires qui dirigeait les opéra-
tions depuis une plate-forme
flottante, à la tête du chantier
depuis plus d’un an. Au total 500
ingénieurs de divers pays y ont
travaillé. «Maintenant nous de-
vons faire une inspection détaillée
des dommages subis par le na-
vire», a-t-il ajouté. «Je pense que
s’il est suffisamment fort pour se
dresser comme ça, il l’est suffisam-
ment pour reflotter.» Si l’état de sa
coque le permet, il sera remis à
flot et remorqué vers un chan-
tier de démolition.

Le redressement de ce masto-
donte de 114 000 tonnes aura
duré une vingtaine d’heures.
� ATS-AFP-RTF

La coque rouillée du «Costa Concordia», vingt mois après le naufrage.
KEYSTONE

EN IMAGE

LA NEIGE EST DÉJÀ DESCENDUE À 1100 MÈTRES
Flocons. Alors que l’été régnait encore sur la Suisse il y a deux
semaines, le froid s’est brutalement imposé dans la nuit de lundi à
hier. Les flocons (ici dans les Grisons) sont tombés jusqu’à environ
1100 mètres. La fine de couche de neige tombée en moyenne
montagne n’a cependant pas tenu durant la journée.� ATS

KEYSTONE

PROCÈS
Le tueur «schizo»
est irresponsable

Le schizophrène de 29 ans qui
a tué une cycliste et blessé sept
personnes lors d’une course
folle en mars 2012 à Bâle n’était
pas responsable de ses actes. De-
vant le tribunal pénal de Bâle-
Ville, l’accusation et la défense
se sont exprimées hier en ce
sens. La Cour doit se prononcer
demain.

Le prévenu doit être traité en
milieu fermé dans une clinique
psychiatrique, a réclamé le re-
présentant du Ministère public
dans son réquisitoire. L’avocat
de l’accusé a suivi le même rai-
sonnement que le procureur,
dénonçant toutefois des erreurs
de procédure et mettant en
doute les crimes reprochés. Pour
lui, le vol et l’homicide volon-
taire restent à prouver.

C’est sous l’influence de sa ma-
ladie psychique que le prévenu a
commis ses actes meurtriers, a
estimé l’experte-psychiatre. Il
n’a pas voulu tuer des cyclistes
de manière ciblée et a exprimé
sa consternation face à ce qu’il a
fait. L’homme a avant tout été
dominé par la peur.

L’experte s’est prononcée pour
un traitement stationnaire en
milieu fermé durant cinq ans en
raison du risque de récidive. Le
cas devra alors être réévalué. En
cas d’évolution positive, le pa-
tient pourrait être placé dans dix
ans dans un établissement à en-
cadrement renforcé.

Le 13 mars 2012, l’homme
s’était échappé du secteur fermé
des Cliniques psychiatriques
universitaires de Bâle. Il y était
traité pour une schizophrénie
paranoïaque et des troubles de la
personnalité.

L’homme a forcé le conducteur
d’une voiture arrêtée à sortir de
son véhicule. Il s’est alors enfui
avec le véhicule à vive allure en
direction du centre-ville.

Faceà laCour, l’accuséestappa-
ru tantôt amorphe et tantôt agi-
té. Il a répondu aux questions de
manière courte et d’une voix fai-
ble. «Je n’ai voulu tuer personne»,
a-t-il répété, affirmant qu’il ne se
souvenait de rien. Il a également
déclaré être «profondément déso-
lé». Les origines de sa maladie
viennent d’une prédisposition
génétique et d’une consomma-
tion excessive de cannabis.� ATS

FUSILLADE Sujet à des «accès de colère», Aaron Alexis avait déjà fait feu sur un inconnu
par le passé. Lundi, il a tué douze personnes avant d’être lui-même abattu par les forces de l’ordre.

Le profil flou du tireur de Washington
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Pourquoi? La question hante
l’Amérique après l’effroyable car-
nage perpétré lundi par Aaron
Alexis, un ex-réserviste de la Ma-
rine qui a tourné son arme con-
tre son ancienne maison.

Le portrait encore flou qui se
dessine révèle un homme de 34
ans plutôt solitaire, qui vivotait,
avait du mal à payer ses factures
et se battait avec des problèmes
psychologiques récurrents.

Mais les motifs précis qui ont
pu le pousser à tuer de sang-
froid douze innocents au centre
de commandement technique
de la marine à Washington res-
tent bien obscurs.

Les connaissait-il lui-même?
La police a écarté la piste d’un
second tueur, et juge l’hypothèse
d’un acte terroriste improbable.
Aaron Alexis semble se situer
dans la lignée des loups solitai-
res déséquilibrés qui, à interval-
les de plus en plus fréquents, se
saisissent d’armes à feu pour se-
mer la mort et la dévastation.

Il vide son chargeur
sur son plafond
On ne sait pour l’instant pas

grand-chose de l’enfance d’Aa-
ron Alexis, un grand gaillard
athlétique, qui apparaît généra-
lement souriant sur les photos
communiquées à la presse. Il
naît à New York en 1979 de pa-
rents afro-américains dans le
quartier de Queens.

Selon son père, et des confi-
dences qu’il a lui-même faites à
la police dans le passé, le pre-
mier tournant de sa vie survient
le 11 septembre 2001.

Secouriste volontaire pour dé-
blayer les ruines des tours jumel-
les selon son paternel, Aaron
Alexis sort semble-t-il traumatisé
de l’expérience, devenant sujet à
«des accès de colère» incontrôla-
bles.

En 2004, à Seattle, il perd son
sang-froid parce qu’il ne trouve
pas de place pour garer sa voi-
ture sur un chantier. Dégainant
un revolver, il tire trois fois sur le
véhicule d’un ouvrier. Il confiera

à la police avoir eu un coup de
sang, et ne pas avoir été en me-
sure de se souvenir de son acte
pendant une heure.

Après 2007, Aaron Alexis re-
joint la réserve de la Marine, tra-
vaillant comme électricien sur
une base à Fort Worth au Texas.
Mais en 2010, un nouvel inci-
dent se produit, quand il vide un
chargeur sur son plafond,

trouant le plancher de sa voisine
de l’étage supérieur. Cet épisode
et plusieurs autres, révélant «un
mauvais comportement», dissua-
dent la marine de l’employer.

Vers le bouddhisme
Cherche-t-il une échappatoire

en se tournant vers la culture
thaïe et le bouddhisme? Aaron
Alexis fréquente régulièrement
le temple de Fort Worth, médite,
sort avec une jeune Thaïe et
tente de s’intégrer dans cette
communauté, en apprenant la
langue. A partir de 2011, il em-
ménage avec Nutpisit Sutham-
tewakul, le patron d’un petit res-
taurant thaïlandais. Aaron, qui a
toujours une arme à la ceinture,
fait les livraisons dans les quar-
tiers chauds. Son ami le décrit
«jovial», «aimant bien boire et
faire la fête». Mais quand Nutpi-
sit se fiance et s’installe avec sa

future femme, Aaron démé-
nage. Il est de plus en plus ner-
veux, préoccupé par des problè-
mes d’argent et de travail,
prostré devant des jeux vidéo
violents.

Un «accès défense»
Ces dernières semaines, Aaron

Alexis était arrivé à Washington,
supposément «excité» d’avoir un
travail chez les «Experts», sous-
traitant d’Hewlett-Packard chargé
de remettre à jour les équipe-
ments informatiquesdelamarine.
Il avait reçu un «accès défense»,
comme 4,9 millions d’autres civils
américains travaillant pour le sec-
teur militaire. Le fait qu’il ait obte-
nu cette autorisation malgré son
éviction de la réserve de la Marine
suscitebeaucoupd’interrogationsà
Washington.

Il y a quelques jours, il avait
tenté d’acheter un fusil d’assaut

AR 15 en Virginie, avant de se ra-
battre sur un pistolet, suite au
refus du magasin. C’est avec
cette arme qu’il a pénétré dans
l’enceinte du Navy Yard, pour
entamer sa macabre prome-
nade. Les militants antiarmes
voient dans l’affaire une nou-
velle preuve éclatante de la né-
cessité de durcir les contrôles.
Septante-huit fusillades de
masse ont eu lieu aux Etats-Unis
depuis 1983.� Le Figaro

Devant le Capitole, le drapeau américain a été mis en berne à la suite de la fusillade qui a touché la Marine
lundi. Une fusillade perpétrée par Aaron Alexis (médaillon), dont le portrait est encore flou. KEYSTONE

Il perd son sang-
froid parce qu’il
ne trouve pas de
place pour garer
sa voiture. Il tire
sur le véhicule
d’un ouvrier.
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Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

CORTAILLOD, CHAMPS-SOLEIL, votre nouveau
quartier de villas contiguës, individuelles,
appartements. Infos: www.champs-soleil.ch ou
Tél. 032 724 11 11

LES PONTS-DE-MARTEL, bel appartement de 4½
pièces, 3 chambres, très belle vue, chauffage
individuel aux pellets. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 295 000.-. Tél. 079 838 19 73

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIÈCES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. Date à convenir. Tél. 032 731 54 12
- Tél. 079 768 38 12

LE LOCLE, Envers 54. Magnifique appartement
3 pièces. Avec cave, jardin, buanderie. Fr. 1
140.– charges comprises. Tél. 079 666 65 62.

FONTAINEMELON A LOUER, APPARTEMENT de
deux pièces et demi, à proximité des magasins
et des transports publics. Deuxième étage, cui-
sine agencée. Fr. 820.– plus charges. Libre au
01.11.13. Tél. 079 363 11 28

VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces, 120
m2, lave-linge, sèche-linge, cuisine agencée, 2
salles d'eau, entrée indépendante, 2 places
dans garage. A louer de suite. Fr. 1580.-. Tél.
079 301 39 56.

LOCAUX D’EXCEPTION POUR BUREAUX ou
autres, équipés tout confort, cuisine, places de
parc, 463 m2 modulables, au 1er étage. Tél. 032
427 02 55 (heures de bureau) ou
si.conde@bluewin.ch

ST-IMIER, appartement de 3½ pièces avec bal-
con. Fr. 890.– charges comprises. Tél. 032 941
21 75

HAUTERIVE, bel appartement de 3½ pièces, cui-
sine agencée neuve, séjour avec balcon, salle
de bains/WC. A convenir. Loyer Fr. 1180.– +
charges. Tél. 032 729 09 59

AUXBRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, très spacieux, cuisine agencée ouverte
sur séjour, cheminée, 2 salles de bain/WC,
cave, galetas. A proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 3 pièces, 85 m2, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salle de bains/WC,
cave, ascenseur. Fr. 1080.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

AUX BOIS (LE BOÉCHET), appartement de 3½
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, cave, Fr. 1050.- charges
comprises. Libre dès le 1.11.2013. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, séjour, chambre, sal-
les de bains, WC séparés, cave. Fr. 780.- char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61
23

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, WC séparés.
Fr. 1075.- charges comprises. Libre dès le
1.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

CORTAILLOD, Polonais 18A, bel appartement de
4½ pièces au 4e étage (sans ascenseur) avec
balcon, très lumineux, salon, salle à manger
ouverte avec le salon, cuisine habitable bien
agencée (granit, LV), 2 chambres, SB et WC
séparé, place de parc, cave et galetas. Libre dès
le 1er décembre. Fr. 1460.– charges comprises.
Gérance Cretegny Sàrl Tél. 079 216 96 39

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 032 721 17 88 répondeur ou
dès 19h.

AUX BRENETS magnifique appartement mansar-
dé de 4½ pièces. Cuisine agencée ouverte sur
séjour, spacieux, salle de bains/WC, WC séparé,
cave. A proximité de l'école et des magasins.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1190.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LE LANDERON, appartement de 3½ pièces au
rez-de-chaussée avec jardin 80 m2, cuisine
agencée séparée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cave. Entrée à convenir. Loyer Fr. 1730.–
charges comprises. Tél. 078 976 52 52

PESEUX, Château 7, joli appartement 3½ pièces,
duplex au 3e étage, cuisine agencée, salle de
bain WC, balcon, quartier calme, proche des
commerces. Loyer: Fr.1460.- charges compri-
ses. A disposition une place de parc Fr. 60.-.
Libre dès le 1.10.2013. Contact: Tél. 079 319
50 67

CERNIER, COURS CHIOTS ET ADOS: éducation,
préparation OVF, pratique et théorique, terrain
clôturé, moniteurs brevetés. www.clickagil.ch

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

ACHETEANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appartements
complets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

DESTOCKAGE VESTES ET PANTALONS DE SKI,
50% de rabais. JFM Sports, Au Juste Prix,
Balance 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. Skis
jusqu'à 40%, collection 2012-2013.

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

Vous serez fier de l'avoir à votre bras! Cathy,
employée de commerce, 46 ans, veuve, jolie
femme douce, tendre, une discrète féminité,
rêve d'une relation stable avec un homme sin-
cère, affectueux (46-58 ans) :Tél. 032 721 11
60. Vie à 2.

MARRE DE LA SOLITUDe? Envie d’amitié?
d’amour? tendresse? Prenez votre bonheur en
main!!! Faites de belles rencontres près de chez
vous?. Contactez nous: Tél. 032 730 29 42 ou
www.destin-a2.ch

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(bureaux, cabinet médial, usine, appartement
pour remise de bail, etc.) et conciergerie. Libre
tout de suite. Prix intéressant. Tél. 078 906 63
90

CUISINIER 50 ANS diplômé, expérimenté,
recherche place. Souhaitant travailler seul ou
avec aide de cuisine. Tél. 0033 3 81 44 29 07 ou
tél. 0033 6 777 22 415

HOMME NATIONALITE SUISSE, maîtrise fédé-
rale, recherche emploi de chauffeur privé ou
chauffeur/livreur, région Suisse romande.
Disponible immédiatement. Tél. 078 733 52 73

SALON DE COIFFURE CHERCHE APPRENTI(E) et
pré-apprenti(e). Entrée de suite. Se présenter
directement au salon. Aircréation, Rue de la
Treille 5, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 724 64 50

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch photos sur le site.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

BESOIN D'ALLER MIEUX? D'avoir plus d'éner-
gie? Ayant bien des retours positifs et reconnue
par des guérisseurs réputés, je propose des
soins de magnétisme et toucher thérapeutique
(pour personnes et animaux). Téléphone: 077
400 17 45

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

JOUEUSE MATCHS AU COCHON (JASS), habitant
La Chaux-de-Fonds, motorisée, cherche parte-
naire agréable (de préférence motorisé(e)),
pour faire des matchs principalement dans la
région et aussi dans d'autres cantons. Tél. 032
534 50 52

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23
h. Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69
19

MAÏS D'ENSILAGE À VENDRE sur pied dans la
région de Cornaux-Cressier, environ 4.5 ha.
Contact au tél. 079 783 67 42.

LA BOÎTE À ONGLE. Vernis permanent des
mains à Fr. 30.-. Vernis permanent des pieds à
Fr. 25.-. Manucure à Fr. 20.-. Les petit prix pour
les étudiants. Contact. Tél. 079 227 97 90

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Du mercredi au vendredi.
Photos sur www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Yenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, embrasse, massages, domination,
l'amour partagé et plus. 3e âge bienvenu. Pas
pressée. De 8h à 1h. Lundi, mardi, mercredi
matin. Sonnette Yenny. Tél. 076 663 17 93

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuse, lingerie
sexy. Massages sur table, anti-stress, érotique,
sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport,
urologie, fétichisme, domination. Plaisir parta-
gé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél. 076
204 51 35

NEUCHÂTEL. Belle femme chocolat, coquine,
sensuelle, douce, belles formes, lingerie fine
sexy, gros seins, très chaude fait massages de
toutes sortes, fellation et amour. 3e âge ok.
Bienvenue, discrétion assurée. Pas pressée et
sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

LE LOCLE, NEW TRAVESTI super sexy, 25 ans
avec 21x8 cm de plaisir, super féminine, sen-
suelle, délicieuse, très douce, je pratique des
longs préliminaires, 69, fellation nature, mas-
sage prostate, experte avec débutants. A/P.
Pratique tous types de service sans tabous,
maximum de discrétion. A découvrir. 7/7 24/24.
Grand-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 788 11 09

NEUCHÂTEL, NEW DE RETOUR Gaby belle
Hongroise. J'adore la fellation naturelle, sodo-
mie, faire l'amour. Embrasse avec la langue.
Rapport complet à partir de Fr. 100.-. Ecluse 60,
7/7, 24/24. Tél. 076 216 38 55

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, pour les
meilleurs massages et bien plus... Je te reçois
dans un environnement relaxant, avec une
musique pour rêver, une lumière tamisée pour
imaginer, des arômes envoûtants pour le désir,
des mains douces pour te relaxer et mon corps
pour t'amuser... Cartes ok. Du mercredi au ven-
dredi. Tél. 078 733 27 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI,
Erika, délicate, gentille, belle, viril, positions
variées, sexe à gogo. Active, passive. Tél. 079
903 03 91

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SARA,
Espagnole, brune, longs, cheveux, 120 de poi-
trine naturelle, joli corps, fesses cambrées, 1.60
cm, douce, sexy, sensuelle. Réalise tous vos
fantasmes, fellation, Amour complet, etc... Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Du lundi au diman-
che, de 8h à minuit. Tél. 076 793 02 49

NEUCHÂTEL, Luana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

NOUVELLE A NEUCHÂTEL, Luisa sexy blonde ita-
lienne sans tabou, amour de A-Z. 24h/24h, 7/7
avec rendez-vous. Tél. 076 663 11 70.

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



VOILE
L’incroyable tour du
monde d’Yvan Bourgnon
Le Chaux-de-Fonnier Yvan
Bourgnon s’élancera le 5 octobre
en duo pour un tour du monde
par étapes sur un petit
catamaran de sport. PAGE 22
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FOOTBALL Les Rhénans rêvent d’exploit ce soir face à Chelsea en Ligue des champions.

Bâle prêt à se montrer courageux
LONDRES
CHRISTIAN MOSER

Nul ne met le pied au royaume
d’Angleterre sans courir quel-
ques risques. Conscients du «ca-
libre» du glorieux Chelsea, les
joueurs bâlois ont néanmoins
survolé la Manche l’esprit se-
rein. Pour ce voyage-là, ils n’ont
pas grand-chose à perdre. Sinon
à espérer plus qu’au prin-
temps…

Le vol HK 1893 des Hamburg
Airways a transporté des cham-
pions de Suisse affûtés vers Lon-
dres hier matin. Le – très – gros
régime attendu de Chelsea, ils
connaissent. Ce printemps, en
demi-finale de l’Europa League,
ils avaient concédé une défaite
rageante à St-Jacques (1-2, et ce
coup franc improbable de Luiz à
la 94e minute) avant de s’incli-
ner sans honte à Stamford
Bridge (3-1). Les armes à la
main, non sans avoir concédé
trois buts en dix minutes en dé-
but de seconde mi-temps.

Peuvent-ils rêver mieux? Espé-
rer, contre vents, marées et
Mourinho, que le vent d’Albion
souffle sans dégâts? En quoi
peuvent-ils faire mieux, pour au-
tant que ce soit possible, face à
l’ogre bleu, blessé par Everton
pas plus tard que samedi (1-0 au
Goodison Park)?

Marge de progression
«La Ligue des champions, c’est

encore une autre envergure», sa-
live Mohamed Salah, dont les
ondulations avaient sans doute
marqué les esprits des «Blues» il
y a quelques mois… «Cette com-
pétition peut nous donner des ai-
les. Nous pouvons être encore plus
forts dans la combativité. Je m’at-
tends à une bataille. Je fais con-
fiance à tous mes coéquipiers pour
jouer comme des lions. Franche-
ment, nous n’avions pas été terri-
bles-terribles en deuxième période
à Londres, au premier voyage.

Nous pouvons tenir ce nul. Car je
m’attends aussi à affronter un
Chelsea nettement plus conqué-
rant et, forcément, nous allons de-
voir défendre davantage.»

Yann Sommer voit une autre
marge de progression. «On peut,
et même on doit la jouer plus intelli-
gent et plus malin. Plus serré aussi
dans les moments clefs.» Le gar-
dien de la maison a le souvenir
clair. «On prend deux buts sur coup
franc à St-Jacques. Si on peut éviter
ça… Et on en prend un à la 94e mi-
nute. Si on peut éviter ça aussi…»

Il connaît le programme par
cœur. «Avec Hazard qui fait le fou
sur les côtés, avec un Eto’o, Chel-
sea sera encore plus dangereux.
Une grande équipe, qui va mettre
un rythme énorme et n’a pas be-
soin de 36 occasions. Pour nous, ça
va encore être une question de
courage dans la tempête et de
compacité.» Yann Sommer lâche
une petite ouverture, suite à
l’observation vidéo des deux der-
niers matches de Chelsea.
«Nous avons remarqué que les An-
glais mettaient un peu plus de

longs ballons depuis dix jours. Si
nous pouvons rester calmes der-
rière, ce n’est à dédaigner.»

Valentin Stocker,
le plaisantin lucide
«Ce qu’on peut faire de mieux?

Gagner, je ne vois que ça, à la ri-
gueur match nul!» Valentin
Stocker s’amuse bien. Il reste
néanmoins d’une lucidité toute
helvétique. «Il faut voir les choses
comme elles sont: sur dix mat-
ches, Chelsea nous battra huit
fois.» Bâle vient d’en perdre

deux, ce serait peut-être le mo-
ment… «L’avantage, c’est l’ab-
sence de pression dans nos rangs.
Malgré tout ce qu’on peut lire et
entendre, le FC Bâle ne joue pas
tous les jours une telle partie.»
Une partie qu’il pourrait bien
déguster aux toutes premières
loges, en numéro dix, puisqu’on
prête l’intention à Murat Yakin
de lui confier les clefs de l’ex-
ploit. David au milieu des
géants Lampard et Obi Mikel. A
suivre!

Et Fabian Schär, le nouveau

héros suisse, l’homme qui fait
rarement les voyages pour rien?
«Il y a toujours un élément positif
face aux Britanniques. On a droit à
des matches ouverts. J’ai un im-
mense respect pour Chelsea, mais
je n’ai pas peur. Par rapport aux
deux rencontres du printemps, je
pense qu’il y a moyen de montrer
une concentration plus perma-
nente. On ne doit pas encaisser
après la 90e! On peut être plus
agressif et plus dur aussi. Oui, il
faudra se montrer à la hauteur de
l’événement.»�

Les Bâlois (à gauche Giovanni Sio effectue un coup de tête) ont repris leurs marques à Stamford Bridge hier soir. KEYSTONE

José Mourinho n’en finit plus de déclarer
son amour à Chelsea, son «club de cœur».
Hier, dans le verdoyant cottage de
Cobhan, camp de base des «Blues», il a ré-
pété son faible, sa flamme et tout ce qui va
avec à la presse londonienne venue là ma-
nifestement pour entendre encore et en-
core sa confession de foi.

Sans bruit, sans éclat, comme pour cal-
mer le début de pression qui pourrait naî-
tre de la défaite malheureuse d’Everton,
samedi (1-0). «Oui, j’aime ce club. Oui je
vous aime. Journalistes, dirigeants. Et ces
fans qui m’ont tout donné. Il y a une atmo-
sphère dans le football anglais que je n’ai
trouvé nulle part ailleurs.» Il l’a précisé,
concédé, susurré en long, en large, en
douceur et en couleurs. Un véritable
agneau, le «Special One» lancé dans le
sentimental. «D’ailleurs, pendant toutes ces
années où je n’étais pas là, m’avez-vous en-
tendu dire une fois du mal de Chelsea?»

L’homme a remis – était-ce nécessaire? –
tout un club dans le sens de la marche. Il

jouit ici d’un crédit semble-t-il illimité.
Sans doute pour avoir, en 2004 et pour sa
première saison à Stamford Bridge, rame-
né ce titre de champion d’Angleterre qui
échappait aux «Blues» depuis cinquante
ans!

«La compétition des grands»
Mais il y a eu aussi «tant de souvenirs

merveilleux. L’amitié s’est forgée dans ces
deux demi-finales de Coupe d’Europe per-
dues. Une après un match sans but, l’autre
aux penalties. Ou encore dans cette finale
contre United, également perdue à la lote-
rie.» Juste comme ça, en passant, pour
souligner qu’il en était tout près…

Attention! «Ni mes joueurs, ni mes pa-
trons, ni moi ne faisons une obsession de la
Ligue des champions cette année. Mais
Chelsea a fait un rêve et il l’a réalisé il y a
deux ans, quand il l’a gagnée une saison où
on ne l’attendait peut-être pas. Et lorsque
vous avez atteint ce nirvana une fois, il est lo-
gique d’y repenser, non? Moi-même, j’ai 108

matches de Ligue des champions au comp-
teur, et j’en veux toujours. C’est la compéti-
tion des grands, c’est celle que Chelsea doit
jouer.»

Des Rhénans
loin d’être inoffensifs
LeFCBâle? «On me l’annonce inoffensif. Je

voudrais bien voir. Dans un groupe avec Uni-
ted, il se qualifie. Contre Tottenham, il passe.
Et contre Chelsea ce printemps, oh la la…»

Avec qui Mourinho compte-t-il battre le
champion de Suisse? «Je n’ai aucun blessé.
J’ai touché deux mots aux hommes qui sont
certains d’attaquer le match, Lampard et Os-
car. Pour le reste, tout est ouvert.» Ménagés
au Goodison Park samedi, Lampard et Os-
car étaient entrés à l’heure de jeu. Juste
après Torres, dont le «Mou» n’a pas parlé
hier. Pour l’accompagner à la conférence
de presse, il avait choisi le grand attaquant
sénégalais Demba Ba, qui brûle de man-
ger le gazon. Mais n’en est toujours pas
certain...�

«La Ligue des champions, pas une obsession»
LA FOI DE YAKIN Murat Yakin n’a pas le palmarès de José Mourinho («Il
n’a pas réussi tout ça par un coup de baguette magique»), il en a l’état
d’esprit. «Je suis pour ma part encore en apprentissage, c’est mon
premier match de Ligue des champions en tant que coach et ça fait du
bien d’être là, mais je n’ai jamais douté de rien.» Voilà pour la foi des
Bâlois, à l’heure d’entamer leur cinquième chapitre dans les phases de
groupe de la Ligue des champions. «Nous savons où nous situer après
les demi-finales de l’Europa League. Nous pouvons briguer une
deuxième place, cela n’a rien d’utopique.»

LE SOIR DE DIAZ? Sera-ce le grand soir de Marcelo Diaz? Le Chilien
sort de deux matches pleins. Tant contre le Vénézuela (3-0), en
éliminatoires de la Coupe du monde, que face à l’Espagne, en amical à
Genève (2-2), il a été crédité de critiques extrêmement positives. Le
milieu sud-américain devrait pouvoir s’éclater à Londres aux côtés du
récupérateur Fabian Frei. Dans le rôle de meneur de jeu, le nom de
Valentin Stocker, brillant dans ce rôle face à Tottenham au printemps,
est de nouveau avancé. Auquel cas l’attaquant Giovanni Sio pourrait
glisser sur le flanc gauche, le poste – unique – en pointe étant dévolu
à Marco Streller, capitaine très souriant hier.

CHAUD DEVANT Murat Yakin n’a pas dévoilé toutes ses cartes. Une
attaque avec Salah à gauche, Streller et David Degen à droite est
envisageable aussi. Bâle aura besoin de toutes ses ressources pour
contrer l’incroyable dynamisme de Chelsea. Le champion de Suisse
pourra-t-il réellement tenir le rythme?�

DANS LES COULISSES DE STAMFORD BRIDGE
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AVIRON
BILAC
A cause de mauvaises conditions
météorologiques, la course a eu lieu
entre Soleure et Büren an der Aare.
Scratch: 1. Sempach (4 de couple;
Michael Albisser, Clemens Bürli, Joel
Schürch et Fabian Stähelin, ) 2h12’00’’.
Puis: 3. Carré d’As (SN Neuchâtel; 4 de
couple; Reinout Houttin, Jean-Michel
Lüthi, Robert Gaskell et Philipp Schucany)
2h21’26’’. 37. Pointe à Pitre (SN Neuchâtel;
Sally Zimmermann, Kathy Berezin,
Roberto Garcia, Andrea Chiapuzzi et
Rachaya Wisard) 3h09’45’’. 64. Passe-Vite
(SN Neuchâtel; Marie-Claire Jan, Caroline
Vuitel, Jacqueline Bariffi et Bernard Jenzer)
3h53’32’’.

BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
Blumenstein. 7e manche. Seniors
Cruiser 1: 5. Patrick Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 59 points.
Garçons 7 ans et moins/filles 8 ans et
moins: 11. Mathys Froidevaux (Béroche)
54 points. 17. Leny Capelli (Béroche) 48.
Garçons 8-9 ans/filles 9-10 ans: 8. Mael
Von Arx (Béroche) 57 points. 22. Dohan
Capelli (Béroche) 43. 25. Mathieu Guilland
(Béroche) 40.
Garçons 10-11 ans/filles 11-12 ans: 14.
Cyril Boillat (La Chaux-de-Fonds) 51
points. 19. Kilian Tieche (Béroche) 46. 23.
Kilian Tissot (La Chaux-de-Fonds) 42. 24.
Nelson Gascon (La Chaux-de-Fonds) 41.
26. Galian Jaggi (Béroche) 39.
Garçons 12-13 ans/filles 13-14 ans: 2.
Alexi Mosset (La Chaux-de-Fonds) 70
points. 18. Naomi Tieche (Béroche) 47. 20.
Ryan Blank (La Chaux-de-Fonds) 45. 28.
Léa Lechenne (Béroche) 37. 32. Baptiste
Finardi (La Chaux-de-Fonds) 33. 33. Simon
Hügli (Béroche) 32. 34. Gyan Gane (La
Chaux-de-Fonds) 31.

Garçons 14-15 ans/filles 15-16 ans: 12.
Thoma Hügli (Béroche) 53 points. 17. Joe
Gascon (La Chaux-de-Fonds) 48.
Garçons 16 ans et plus/filles 17 ans et
plus: 13. Robin Happersberger (La Chaux-
de-Fonds) 52 points. 15. Loic Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 50. 18. Jonathan Favre
(Béroche) 47.

FLÉCHETTES
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Nomades - Toons I 4-6. Peseux - Joker 8-
2. Kipik - Olé 2-8.
Classement: 1. Olé 6 points. 2. Toons II 3.
3. Toons I 3. 4. Nomades 3. 5. Peseux 3. 6.
Kipik 0. 7. Joker 0.

GOLF
COMPÉTITION JEAN-PAUL BOILLAT
Les Bois. Stableford. Seniors. Hommes
nets 0-17,9: 1. Salvatore Cottone (Les
Bois) 37 points. 2. Marc-Olivier Rüfli (Les
Bois) 35. 3. Pierre Calame (Les Bois) 34.
Hommes nets 18,0-36,0: 1. Gianfranco
De Gregorio (Les Bois) 39 points. 2.
Roberto Stocco (Les Bois) 34. 3. François
Cattin (Les Bois) 33.
Hommes bruts: 1. John Moser (Les Bois)
29 points.

LES PORTES DU JURA
Les Bois. Fourball-Stableford. Résultats
nets: 1. Jacques Neuenschwander (Les
Bois) et Pascale Neuenschwander (Les
Bois) 46 points. 2. Gaël Gobat (Les Bois)
et Muriel Gobat (Les Bois) 45. 3. Patrice
Jeanbourquin (Les Bois) et Paula Duarte
Branchini (Les Bois) 44.
Résultats bruts: 1. Nicolas D’Incau (Les
Bois) et Doris Zürcher (Les Bois) 40 points.

MERCEDES ETOILE AUTOMOBILE
Neuchâtel. Stableford. Hommes nets 0-
14,4: 1. Bernard Scherly 39 points. 2. Ivor
Leahy 38. 3. Daniel Hladky 37.

Hommes nets 14,5-24,4: 1. Pierre Piaget
42 points. 2. Dino Proserpi 41. 3. Lloyd
Willemin 36.
Hommes bruts: 1. Ivor Leahy 36 points.
Dames nets 0-24,4: 1. Jacqueline Kaeser
37 points. 2. Nathalie Tschäppät 36. 3.
Marianne Altorfer 35.
Dames bruts: 1. Pamela Torres 24 points.
Mixte nets 24,5-36,0: 1. Frank Maurer 43
points. 2. Heinz Schenkel 40. 3. Rolf Burri
36.
Juniors nets 0-36,0: 1. Liza Kobi 39
points. 2. Maeva Bracher 33. 3. Kathleen
Bohren 32.

NICOLAS INVITATIONAL
Les Bois. Scramble-Stabelford.
Résultats nets: 1. Jean-Pierre Wyssen
(Les Bois), Lucas Marti (Les Bois), René
Mesot (Les Bois) et Manuelle Ruffieux
(Les Bois) 47 points. 2. Gino Gottardo
(Rheinfelden), Raphael Schlup (ASGI) et
Diana Schott (Les Bois) 46. 3. Jakob
Heuscher (Blumisberg), Daniel Hinz
(ASGI), Andreas Furer (GolfCard Migros) et
Pierre Stillhart (Les Bois) 45.
Résultats bruts: 1. Gerd Zapf (Neuchâtel),
Paul Schmid (Neuchâtel), Artur Schori
(Neuchâtel) et Bernard Moor (Wallenried)
42 points.

OPEN DE LA CONSTRUCTION
Bellevue. Stableford. Hommes nets
invités 0-36,0: 1. Nathalie Nussbaumer
(Les Bois) 38 points. 2. Jean-Bernard
Gerster (Les Bois) 35. 3. Jean-Jacques Roth
(Lavaux) 34.

TIPI SHOT-GUN
Les Bois. Scramble-Stableford.
Résultats nets: 1. Arnaud Houriet
(ASHGI), Gilbert Fontana (Les Bois),
Romain Gigandet (Les Bois) et Christophe
Fankhauser (Etranger-Autre) 28 points.
Résultats bruts: 1. Marco Bossert (Les
Bois), Laurent Péquignot (Les Bois),
Angelo Tonel (Les Bois) et Sylviane
Schaller (Les Bois) 24 points.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
PAR ÉQUIPE
Les filles de Gym Serrières (Anne
Jeckelmann, Eva Kübler, Marion Soulier,
Bénédicte Monnier, Thais Girardin et
Emilie Dubail) ont décroché la première
place de la Ligue nationale C lors des
championnats nationaux qui se sont
déroulés ce week-end à Lugano. Grâce à
cette performance, les Neuchâteloises
obtiennent la promotion en LNB. Toujours
en LNC, les garçons (Nathan Bösiger,
Maxime Lautenbacher, Joey Perdrizat,
Lucas Romano et Matteo Di Marco) ont,
quant à eux, terminé le concours à la 3e
place.� COMM

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Genève Servette 27-
35.
La Chaux-de-Fonds: Scaffidi, Berisha (3),
Boichat (1), A. Gashi (2), B. Gashi (3), Jacot,
Jégou, Johner (1), Melrinho (7), Petremand,
Surdez (5).
Classement: 1. Genève Servette 2 points.
Puis: 11. La Chaux-de-Fonds 0.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Genève Servette 15-18
Classement: 1. Genève Servette 2 points.
Puis: 7. La Chaux-de-Fonds 0.

JUNIORS DAMES
La Chaux-de-Fonds - Genève Servette 15-17

KARATÉ
SWISS KARATE LEAGUE
Windisch. Kata garçons 13 ans: 2.
Keanu Cattin (Kidokan Karate Club Le
Locle, La Chaux-de-Fonds).

Kumité individuel garçons M14, +49kg:
2. Keanu Cattin.

MINIGOLF
TOURNOI DE CHARMEY
Résultats du CMJR Neuchâtel. Seniors
hommes 2: 2. Günter Stephan. 4. François
Frascotti. 5. Robert Bettex.
Seniors dames: 2. Arlette Stephan. 3.
Josiane Bettex. 4. Caroline Diaz.
Par équipe: 2. CMJR Neuchâtel (R. Bettex,
F. Frascotti, A. Stephan, G. Stephan).

RUGBY
LIGUE NATIONALE B HOMMES
Neuchâtel - Winterthour 58-7. La Chaux-
de-Fonds - Monthey 12-63.
Classement: 1. Monthey 11 points. Puis: 3.
Neuchâtel 10. 10. La Chaux-de-Fonds 0.

STREET-HOCKEY
LIGUE NATIONALE A HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Aegerten-Bienne 3-
8 (1-4 2-1 1-3).
La Chaux-de-Fonds: Zjorjen; Calame,
Beriguete, Robert, Ferrington, Tschanz,
Besanzon, Gerber, Troyon, Gamba;
Kramer.
Buts: 8e Hofer (Renfer) 0-1, 12e Gutmann
(Eggen, Kunz) 0-2, 13e Calame (Gerber,
Ferrington) 1-2, 38e Gutmann (Schürch,
Zbinden) 1-3, 39e Ramseier (Hofer,
Zbinden) 1-4, 39e Gerber 2-4, 40e Gerber
(Calame, Robert) 3-4, 49e Hefti (Hofer) 3-
5, 53e Eggen (Hofer) 3-6, 55e Gutmann
(Ehrismann) 3-7, 59e T. Mattli (Ramseier, P.
Mattli) 3-8.
Pénalités: 7 x 2’ (Troyon, Calame (2x),
Robert (2x), Beriguete, Gerber) contre La
Chaux-de-Fonds, 8 x 2’ contre Bienne.
Notes: Le SHCC sans A. Grandjan, G.
Mottaz, J. Soland, B. Jutzi et L. Zehnder

TIR À L’ARC
CHAMPIONNATS DE SUISSE 3D
Moléson. Résultats du TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane. Bowhunter
cadets: 1. Eliot Dumuid 441 points.

Bowhunter jeunesse hommes: 4. Kevin
Audeta 315 points.

Compound hommes: 6. Serge Bindith
704 points.

Compound vétérans hommes: 6.
Stéphane Dumuid 656 points. 10. François
von Deschwanden 515.

Compound hommes par équipe: 3.
Serge Bindith, Stéphane Dumuid et
François von Deschwanden 1875 points.

Recurve mini hommes: 2. Arno Christen
355 points.

VOILE
CHAMPIONNAT DE SUISSE LASER
Versoix. Juniors. Laser 4,7: 2. David
Biedermann (La Bordée de Tribord).

Radial: 20. Timon Kausche (La Bordée de
Tribord).

HAGNECK BANK’S RACE
La Neuveville. Dernière manche du
championnat du lac de Bienne. Lestés:
1. Peter Theuer (YCB) 2h03’46’’. 2. Gilles
Petermann et Marc Ehle (La Bordée de
Tribord) 2h04’10’’. 3. Urs Iseli (La Bordée
de Tribord) 2h06’24’’.

Classement final du championnat: 1.
Gilles Petermann et Marc Ehle.

LA TRIANGULAIRE
La Neuveville. Lestés: 1. Gilles
Petermann et Marc Ehle. 2. Théo Zobrist
(Hallwil). 3. Jean-Louis Frei (La Bordée de
Tribord).

SPORT RÉGION

Onze mois en haute mer au-
tour du monde, sur un espace
habitable de 3 m carrés à se par-
tager à deux: c’est le défi, d’un
genre nouveau, que vont tenter
de relever le navigateur chaux-
de-fonnier Yvan Bourgnon et
son partenaire français Vincent
Beauvarlet à partir du 5 octobre
(lire également notre édition du
24 mai). Pour découvrir de nou-
velles sensations.

Il faut être un peu «dingue», ou
«kamizake», pour se lancer dans
une telle aventure, selon les
mots d’Yvan Bourgnon. L’em-
barcation – un catamaran de
sport – est minimaliste , avec
son mât de 12 m, une grand-
voile de 25 m2, ses deux flot-
teurs et son tirant d’eau de
1m30. Longueur du tout: 6,3 m.
Pas le moindre abri, ni cabine.

Le temps des Vikings
Bourgnon (42 ans) et Beauvar-

let, ex-véliplanchiste de 34 ans,
s’apprêtent à passer ainsi près
d’un an à 60 cm au-dessus de
l’eau. «Par rapport aux monoco-
ques, le catamaran de sport est
moins lourd, va plus vite (jusqu’à
60nœudsenvitessedepointe)et
offre de meilleures sensations»,
résume Yvan Bourgnon.

«Ce type d’embarcation nous ra-
mène aux fondamentaux de la
voile, au temps des Vikings. Il per-
met de naviguer au plus près de la
nature, de ressentir la mer en dor-
mant à la belle étoile. On sera
trempé du matin au soir!», jubile
le frère de Laurent Bourgnon.

Au menu, 50 000 km de cir-

cumnavigation, en suivant
l’Equateur: départ aux Sables
d’Olonne (Fr) début octobre,
traversée de l’Atlantique via les
Canaries, la Guadeloupe, puis
canal de Panama. Suivra le Paci-
fique, avec les Galapagos, les
Marquises, les Fidji, Sumatra,

puis l’océan Indien, Djibouti, le
canal de Suez, Lisbonne et re-
tour aux Sables d’Olonne.

Les lieux indiqués représen-
tent autant d’escales (une ving-
taine en tout), qui permettront
aux deux hommes de se refaire
une santé et de retaper le ba-

teau: «Ces étapes seront assez lon-
gues car il nous faudra nous laisser
le temps de cicatriser. Notre peau
risque d’être abîmée» (par les
embruns).

Comme il s’agit d’une pre-
mière, le duo ne s’est pas fixé de
limite de temps, même s’il es-
père pouvoir boucler le périple
en moins d’un an. Le risque
d’échec est élevé mais ne décou-
rage nullement Yvan Bour-
gnon: «J’ai déjà passé le Cap
Horn, et ses creux de 8 m, avec ce
type d’embarcation, Les zones
tropicales sont en principe plus
clémentes, même si nous nous at-
tendons à devoir traverser cinq ou
six tempêtes.»

Sans assistance
Le catamaran sera accompa-

gné par un bateau suiveur qui
servira à communiquer vers
l’extérieur pour faire connaître
l’aventure, mais qui n’aura au-
cune fonction de secours. «Nous
refusons toute assistance», pré-
cise Yvan Bourgnon.

Les deux marins se nourriront
essentiellement de plats lyophi-
lisés et des poissons qu’ils pêche-
ront. Ils utiliseront un désalini-
sateur pour l’eau, ainsi qu’un
récupérateur de l’eau de pluie.
Leur surface habitable de 3 m
carrés servira à la fois de cui-
sine, de chambre à coucher et de
lieu de séjour.... C’est là que sera
aussi juché le barreur.

Budget de l’opération de ce
«Défi SMA» (le nom du spon-
sor): 300 000 euros, soit quel-
que 370 000 francs. � SI

Yvan Bourgnon relèvera un tout nouveau défi. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOILE Le skipper né à La Chaux-de-Fonds naviguera un an en duo sur un petit catamaran.

Yvan Bourgnon est prêt pour
un tour du monde particulier

FOOTBALL
Platini ne dévoilera pas ses intentions
sur la présidence de la Fifa avant le Mondial
Michel Platini, sans cesse interrogé sur ses intentions pour la présidence
de la Fifa en 2015, a donné hier un premier repère: le président de l’UEFA
dira s’il y va ou pas «pendant ou après le Mondial 2014». Le Français
a abordé la question dans un des points de son discours lors d’un
meeting stratégique de l’UEFA à Dubrovnik (Cro). «J’aime profondément
et viscéralement l’UEFA, et ce serait un déchirement pour moi de choisir
une autre route. Mais en même temps la question se pose, elle revient
sans cesse et elle est légitime», a-t-il ajouté.� SI

Ruud Krol au chevet de la Tunisie
Le Néerlandais Ruud Krol (64 ans) est le nouveau sélectionneur de la
Tunisie, qui doit jouer sa place à la Coupe du monde 2014 en barrages
contre le Cameroun. Il va remplacer Nabil Maâloul, remercié après une
défaite contre le Cap-Vert (2-0) commuée en victoire 3-0 sur tapis vert
par la Fifa car le Cap-Vert avait aligné un joueur suspendu. Krol,
entraîneur du club tunisien du Club Sportif Sfaxien, champion 2013, a
notamment entraîné l’AC Ajaccio en France (2006-2007) et été l’adjoint
du sélectionneur de l’Égypte (1994-1996) ou des Pays-Bas (1999-2002).
Il avait entraîné Servette au début des années 1990. Comme joueur, il
avait été deux fois vice-champion du monde avec les Pays-Bas.� SI

Thorsten Fink limogé à Hambourg
Hambourg a limogé son entraîneur Thorsten Fink, après cinq journées
de championnat. Les sévères défaites contre Hoffenheim (5-1) et
Dortmund (6-2) ont coûté son poste à l’ancien coach du FC Bâle, à qui
le nouveau directeur sportif Oliver Kreuzer reprochait aussi ses visites
trop fréquentes auprès de sa famille à Munich.� SI

Fracture du pied pour Scott Sutter
Le défenseur de Young Boys Scott Sutter (27 ans), blessé samedi
dernier en Coupe de Suisse, manquera plusieurs semaines en raison
d’une fracture du pied.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Vermin a signé pour trois ans avec Tampa Bay
L’attaquant de Berne Joel Vermin (21 ans), repêché en 186e position
par le Tampa Bay Lightning lors de la draft 2013, a signé un contrat de
trois ans avec la franchise de NHL. Il va cependant demeurer avec les
Ours pour cette saison avant de rejoindre la Floride l’an prochain.� SI

BASKETBALL
Un Lituanien à Bâle
Starwings Regio Bâle (LNA) a engagé le géant lituanien Rokas Uzas
(2m10, 25 ans) pour remplacer l’Américain Jamarkus Holt, qui a
subitement quitté le club. Uzas a beaucoup bourlingué dans sa
carrière (Allemagne, Italie, Ukraine...) et avait remporté la Coupe ULEB
avec Rytas Vilnius en 2005.� SI
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JULIÁN CERVIÑO

Les nombreux absents ont eu
tort de manquer le festival du
HCC hier soir. Même s’ils ont
souvent évolué dans une am-
biance de cathédrale, les Chaux-
de-Fonniers ont livré une copie
presque parfaite pour remporter
leur troisième succès d’affilée en
ce début de championnat. Le
très pâle HC Viège a été la vic-
time des Abeilles. Avec huit
points en trois rencontres, les
hommes de Kevin Primeau oc-
cupent la deuxième place au
classement avant d’entrepren-
dre le périlleux déplacement de
Langnau samedi.

«Nous avons vu de bonnes cho-
ses, sauf à la fin», livrait Kevin
Primeau qui n’a pas apprécié le
relâchement des siens dans les
cinq dernières minutes. «Nous
devons jouer pendant 60 minutes.
Nous avons perdu notre concen-
tration et ce n’est pas normal. Bien
sûr, le match était joué, mais cela

ne doit pas arriver. C’est un aver-
tissement pour notre prochain
match. Sinon, nous avons vu ce
que nous voulions voir: des atta-
ques rapides, des bonnes transi-
tions, des écrans devant le gardien
et peu de contres. Ce fut certaine-
ment notre meilleure prestation.»

Kovalev inexistant
Vous l’aurez compris, les sup-

porters du HCC ont été gâtés.
Par contre, les amateurs de
hockey venus voir Alexei Kova-
lev n’en ont pas eu pour leur ar-
gent. La star russe de Viège a été
pratiquement inexistante. «Est-
ce que quelqu’un peut lui envoyer
un message pour l’avertir que le
match a commencé», glissait iro-
niquement un observateur aver-
ti au terme du premier tiers. Le
No 27 viégeois l’a peut-être cap-
té, lui qui est quelque peu sorti
de sa torpeur par la suite. Le
contraste était tout de même
saisissant avec le No 72 d’en
face. Lee Jinman, âgé de 37 ans,

a dû patiner deux fois plus que le
quadragénaire russe et ne doit
pas gagner le double...

Mondou en vedette
En réalité, la vraie vedette de la

soirée fut Benoît Mondou. Dé-
chaîné à l’occasion de son jubilé,
le Québécois a tiré son équipe et
il a été récompensé par deux
buts. Tout comme Timothy
Kast, dans une forme étince-
lante en ce début de saison. Pa-
trick Zubler s’est également
joint à cette fête de tirs en inscri-
vant son premier but en ligue
nationale. Michael Bochatay a
fêté son retour en scorant au
terme d’un joli déboulé puis en
déviant un envoi de Kast. Alexis
Vacheron a adressé un tir impa-
rable pour ce pauvre Zerzuben.

Avec trois buts en supériorité
numérique, le HCC a trouvé
une belle efficacité dans cette si-
tuation. Dans ses buts, Damiano
Ciaccio aurait mérité un blan-
chissage, même si ses montants

sont venus à son secours à deux
reprises. Mais on ne peut pas
tout avoir...

Mis à part le relâchement final
et la maigreur du public, il n’y a
presque eu que des bonnes nou-
velles pour des Abeilles revigo-
rées. Rappelé par les ultras, Be-
noît Mondou savourait sa
soirée. «Je ne savais pas que c’était
mon 200e match en Suisse», assu-
rait-il. «Il vaut mieux le fêter avec
une victoire. Tout se passe bien,
nous avons trouvé de bons ajuste-
ments. Il faut juste éviter de se relâ-
cher en fin de match. Samedi,
nous allons subir un gros test à
Langnau. On verra vraiment ce
que nous avons dans le ventre.»
Ce sera certainement une autre
paire de manches.�

Le Chaux-de-Fonnier Manuel Zigerli s’inflitre entre le gardien viégeois Martin Zerzuben et Sacha Wollgast. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont dominé facilement les Haut-Valaisans (8-4).

Le HCC dompte Viège
et enchaîne les succès

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Mélèzes: 1646 spectateurs.

Arbitres: Bielmann, Gnemmi et Micheli.

Buts: 10e Kast (Barbero, Zigerli) 1-0. 15e Mondou (Merola, Zubler) 2-0. 19e Zubler (Leblanc, Dau-
court, à 5 contre 4) 3-0. 29e Dolana (Triulzi, Heldstab) 3-1. 31e Mondou (Zubler, Daucourt) 4-1.
33e Bochatay (Muller, Montandon) 5-1. 39e Kast (Zigerli, Barbero, à 5 contre 4) 6-1. 54e Bocha-
tay (Kast, Zubler , à 5 contre 4) 7-1. 58e (57’15’’) Triulzi (Forget, Kovalev, à 5 contre 4) 7-2. 58e (57’46’’)
Vacheron 8-2. 59e (58’20’’) Triulzi (Dolana, Brunold) 8-3. 60e (59’20’’) Forget (Heldstab, à 5 con-
tre 4) 8-4.

Pénalités: 6 x 2’ (Vacheron (2x), Vidmer (2x), Dozin (2x)) contre La Chaux-de-Fonds;
4 x 2’ contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Zubler, Daucourt; Vidmer, Borlat; Dozin, Du Bois;
Jinman, Bonnet, Neininger; Leblanc, Mondou, Merola; Zigerli, Kast, Barbero; Bochatay, Montan-
don, Muller.

Viège: Zerzuben; Heldstab, Guyenet; Wollgast, Schüpbach; Heynen, Wiedmer; Vassanelli;
Kovalev, Forget, Botta; Dolana, Brunold, Triulzi; Furrer, Altorfer, Keller; Alihoizic, Annen, Reber.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Pivron ni Erb (blessés); Viège au complet. Benoît Mon-
dou est honoré pour son 200e match en ligue nationale. Tirs sur les montants de Forget (25e),
Kast (32e), Wiedmer (48e) et Schüpbach (52e). Temps-mort demandé par Viège (33e). Patrick Zu-
bler et Tomas Dolana sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 8-4 (3-0 3-1 2-3)

BOSS Pas retenu par le HCC, l’attaquant Cédric Boss (20 ans, ex-juniors
élites du club) poursuit sa carrière avec Saint-Imier en première ligue.

200 Comme le nombre de matches disputés par Benoît Mondou en
ligue nationale. Le Québécois compile 288 points (131 buts et 157
assists) après la rencontre d’hier soir. Il avait joué deux rencontres en
LNA avec FR Gottéron lors des play-off en 2012 (0 point).

200 bis Timothy Kast (25 ans) a franchi le cap des 200 points en ligue
nationale. L’attaquant d’origine genevoise en compte 204 (53 buts et
151 passes décisives) grâce à son doublé et à l’assist réalisés contre
Viège, le tout en 285 matches.

ARBITRES Le juge de ligne Georges Huguet, bien connu sur les
patinoires de la région et de LNB, s’est fracturé un bras samedi lors du
match entre Bâle et Viège. Nous souhaitons un prompt rétablissement
au sympathique Franc-Montagnard.

COUPE La nouvelle Coupe de Suisse verra le jour la saison prochaine.
Dix clubs de première ligue pourront y participer. Pour affronter des
clubs de LNB ou de LNA, ils devront se qualifier au terme de deux
rondes dans chaque région. Le tirage au sort aura lieu demain.�

EN COULISSES

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Première journée
Groupe A
Manchester United - Bayer Leverkusen . .4-2
Real Sociedad - Shakhtar Donetsk . . . . . .0-2
Groupe B
Galatasaray - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . .1-6
FC Copenhague- Juventus . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Groupe C
Olympiakos - Paris Saint-Germain . . . . . . .1-4
Benfica - Anderlecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Groupe D
Bayern Munich - CSKA Moscou . . . . . . . . .3-0
Viktoria Pilsen - Manchester City . . . . . . . .0-3
Demain
Groupe E
20h45 Chelsea - Bâle

Schalke 04 - Steaua Bucarest
Groupe F

Napoli - Borussia Dortmund
Marseille - Arsenal

Groupe G
Austria Vienne- FC Porto
AtleticoMadrid - Z. St-Pétérsbourg

Groupe H
Milan AC - Celtic Glasgow
FC Barcelone - Ajax Amsterdam

DEUXIÈME LIGUE
NE Xamax FCS II - Peseux Comète . . . . . .4-0

1. Béroche 5 5 0 0 (4) 15-5 15
2. Audax-Friul 5 4 1 0 (7) 13-6 13
3. Boudry 5 3 1 1 (2) 13-6 10
4. Corcelles 5 3 1 1 (6) 8-7 10
5. Etoile 5 3 0 2 (2) 13-5 9
6. Xamax FCS II 5 2 1 2 (4) 13-9 7
7. Ticino 5 2 1 2 (6) 10-10 7
8. Hauterive 5 2 0 3 (6) 9-14 6
9. Cortaillod 5 2 0 3 (19) 11-12 6

10. Bôle 5 1 2 2 (6) 7-9 5
11. La Sagne 5 1 1 3 (6) 5-14 4
12. Couvet 5 1 1 3 (9) 4-12 4
13. Deportivo 5 0 3 2 (5) 6-8 3
14. Peseux Comète 5 0 0 5 (6) 6-16 0

Samedi21septembre.17h:Audax -Cortaillod.
17h30: Couvet - Peseux, Ticino - Boudry. 18h:
La Sagne - Béroche. 19h30: Xamax-Etoile.

COUPE DE SUISSE
1er tour qualificatif, 2e ligue inter
Chaux-de-Fonds - Tavannes/Tramelan . .2-0
Buts: 20e Nicati, 90e+2 Da Costa
Pour accéder au premier tour principal de la
Coupe de Suisse 2014-2015, il faut franchir trois
tours qualificatifs.

ESPAGNE
Athletic Bilbao - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Atletico Madrid 4/12 (14-4) et
Barcelone 4/12 (14-4). 3. Villarreal 4/10 (10-5).
4. Real Madrid 4/10. Puis: 8. Celta Vigo 4/5.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Davos - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Fribourg Gottéron - Zoug . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Kloten - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Lugano - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . .1-4
Rapperswil - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .5-8

1. Zoug 3 2 0 1 0 12-9 7
2. Kloten 3 2 0 0 1 13-7 6
3. Lausanne 3 2 0 0 1 13-10 6
4. Davos 3 2 0 0 1 11-9 6
5. Ambri-Piotta 3 2 0 0 1 7-8 6
6. Lugano 3 1 1 0 1 9-7 5
7. Zurich 3 1 0 2 0 5-5 5
8. Berne 3 0 2 0 1 10-12 4
9. GE-Servette 3 1 0 0 2 7-8 3

10. FR Gottéron 3 1 0 0 2 4-8 3
11. Bienne 3 0 1 0 2 7-10 2
12. Rapperswil 3 0 0 1 2 9-14 1
Samedi 21 septembre. 19h45: Ambri-Piotta
- Fribourg Gottéron, Bienne - Rapperswil,
Genève-Servette - Kloten, Lausanne - Berne,
Zurich - Lugano, Zoug - Davos.

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 5-2
(2-1 1-1 2-0)
Vaillant Arena: 2917 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Arm, Mauron.
Buts: 12e Steiner (Pedretti) 0-1. 16e Ryser
(Reto von Arx, Dino Wieser) 1-1. 20e (19’47)
Paulsson (Guggisberg, Forster) 2-1. 26e (25’44)
Sciaroni (Hofmann, Samuel Walser) 3-1. 27e
(26’11) Schlagenhauf (Grassi, Bianchi) 3-2. 54e
Reto von Arx (à 5 contre 4) 4-2. 56e Sciaroni
(Hofmann, Samuel Walser) 5-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos, 2 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

LUGANO - GE-SERVETTE 1-4
(1-1 0-1 0-2)
Resega: 4218 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker, Tscherrig/Wüst.
Buts:13eDomenichelli (Heikkinen,Metropolit̂ ,
à 5 contre 4) 1-0. 13e Picard (Kamerzin, Simek,
à 5 contre 4) 1-1. 24e Kamerzin (Bezina,
Hollenstein, à 5 contre 4) 1-2. 59e (58’06)
Simek (Picard) 1-3. 60e (59’06) Roland Gerber
1-4 (dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano, 8 x 2’ + 10’
(Picard) contre Genève-Servette

RAPPERSWIL - LAUSANNE 5-8

(1-3 4-2 0-3)
Diners Club Arena: 3589 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Rochette, Kaderli, Rohrer.
Buts: 7e Genoway (Antonietti, Stalder, à 5
contre 4) 0-1. 12e Rizzello (Sejna, à 5 contre
4) 1-1. 15e Hytönen (Déruns, Leeger) 1-2. 17e
Bang (Leeger, Hytönen,à 5 contre 4) 1-3. 24e
(23’00) Camenzind (Persson, Earl) 2-3. 29e
(28’35) Neukom (Nodari) 3-3. 29e (28’45)
Setzinger 3-4. 30e (29’44) Earl (Fernholm,
Persson,à5 contre4) 4-4. 32eNodari (Camichel,
Earl) 5-4. 36e Savary (Conz) 5-5. 47e Antonietti
(Genoway) 5-6. 48e Déruns 5-7. 59e Bang
(Hytönen/à4contre6!) 5-8 (dans la cagevide).
Pénalités:5x2’ contreRapperswil, 10x2’ contre
Lausanne.

FRIBOURG - ZOUG 1-4 (0-1 0-2 1-1)
St-Léonard: 6176 spectateurs.
Arbitres: Küng, Massy, Abegglen, Kohler.
Buts: 4e Erni (Sven Lindemann) 0-1. 38e
(37’01) Suri (Schremp) 0-2. 38e (37’50) Casutt
(Alatalo, Fabian Sutter) 0-3. 42e Monnet
(Bykov,Sprunger, à5contre4) 1-3. 47eMartschini
(Fabian Schnyder, Schmuckli) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Fribourg, 7 x 2’ contre
Zoug.
Notes: Fribourg sans Hasani ni Jeannin.

BERNE - ZURICH 4-3 AP (0-1 1-2 2-0)
PostFinance-Arena: 15 004 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kämpfer, Espinoza, Küng.
Buts:1re (0’48) Schäppi (Cunti) 0-1. 34e Ritchie
(Gardner, Lehtonen/à 5 contre 4) 1-1. 36e Bastl
(Shannon,à5contre4) 1-2. 40e (39’38)Bergeron
(Cunti) 1-3. 41e Bertschy (à 5 contre 4) 2-3. 46e
MartinPlüss (Kinrade) 3-3. 65e (64’45) Lehtonen
(Martin Plüss) 4-3.
Pénalités:4x2’ contre Berne, 7 x2’ + 10’ (Seger)
contre Zurich.

KLOTEN - BIENNE 6-3 (1-0 1-0 4-3)
Kolping: 4195 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Wiegand, Bürgi, Müller.
Buts: 4e Santala (à 4 contre 5!) 1-0. 35e Peter
Mueller (DuPont, à 4 contre 4) 2-0. 42e
Herburger (Oliver Kamber) 2-1. 44e Du Bois
(Jenni, à 5 contre 3) 3-1. 45e Stancescu (Liniger,
SimonBodenmann,à5contre4)4-1. 51e (50’15)
Peter Mueller (Santala) 5-1. 52e (51’16) Santala
(Peter Mueller) 6-1. 52e (51’36) Spylo (Ellison,
Gossweiler) 6-2. 58e Spylo (Marc Wieser) 6-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Kloten, 11 x 2’ + 10’
(Ulmer) contre Bienne.

LNB
Ajoie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
GCK Lions - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . .8-4
Langenthal - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Thurgovie - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. GCK Lions 3 3 0 0 0 13-4 9
2. Chx-de-Fds 3 2 1 0 0 18-11 8
3. Langnau 3 2 0 0 1 11-4 6
4. Langenthal 3 1 1 0 1 8-8 5
5. Olten 3 1 0 1 1 8-9 4
6. Martigny 3 1 0 1 1 8-9 4
7. Thurgovie 3 1 0 0 2 9-12 3
8. Bâle 3 1 0 0 2 7-10 3
9. Ajoie 3 1 0 0 2 5-9 3

10. Viège 3 0 0 0 3 7-18 0
Samedi 21 septembre. 17h30: Langenthal -
Bâle.17h45:Viège -Ajoie. 19h:Martigny -Olten.
19h45: Langnau - La Chaux-de-Fonds. 20h:
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds.

THURGOVIE - BÂLE 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Güttingersreuti,Weinfelden: 519 spectateurs.
Arbitres: Unterfinger, Progin, Kovacs.
Buts: 10e Sataric (Küng, Büsser, à 5 contre 4)
1-0. 16e Greentree (Buck) 1-1. 28e Neher
(Thöny) 2-1. 48e Rohner (Balmelli) 3-1. 49e
Lemm (Neher) 4-1. 58e Arnold (Müller,
Schäublin/à 5 contre 3) 4-2.
Pénalités:6 x 2’ contre Thurgovie, 6 x 2’ contre
Bâle.
Notes: 58e Balmelli (Thurgovie) manque un
penalty.

LANGENTHAL - LANGNAU 3-0 (1-0 2-0
0-2)
Schoren: 4500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Fischer, Ambrosetti, Brunner.
Buts: 12e Meyer (Hobi, Fröhlicher) 1-0. 22e
Tschannen (Campbell,Moser) 2-0. 32eGemperli
(Hobi) 3-0. 51e Bärtschi (Haas,Moggi, à 5 contre
4) 3-1. 55e Kurka (Haas) 3-2.
Pénalités:6x2’ contre Langenthal, 4 x2’ contre
les Langnau.

GCK LIONS - OLTEN 4-2 (2-0 2-0 0-2)
KEK: 220 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Jetzer, Schüpbach.
Buts: 4e Hentes (Raffainer, Hächler) 1-0. 20e
Diem (Malgin, Hächler) 2-0. 26e Raffainer
(Camperchioli) 3-0. 40e Heitzmann (à 5 contre
4) 4-0. 47e Feser (Wiebe/à 4 contre 5!) 4-1. 49e
Wüst (Ganz, Hirt, à 4 contre 5!) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les GCK Lions, 9 x 2’
contre Olten.

AJOIE - MARTIGNY 4-1 (2-1 2-0 0-0)
Voyeboeuf: 1368 spectateurs.
Arbitres: Clément, Wermeille, Kehrli.
Buts:4e Dravecky (Hauert, Stämpfli, à 5 contre
4) 1-0. 15e Grezet (Chiriaev, Rimann) 1-1. 18e
Barras (Cloutier, Marzan) 2-1. 23e Poudrier
(Frossard, Stucki) 3-1. 26e Dravecky (Cloutier,
Barras) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 4 x 2’ contre
Martigny.

EN VRAC



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013

24 DIVERTISSEMENTS

Elle imagina sa pauvre grand-
mère secouée par un fou rire
inextinguible: «Grand-mère, à
qui le malheur s’est agrippé
toute sa vie durant, a failli
mourir étouffée par un excès
de bonheur… C’est le com-
ble!»
Cette lettre avait eu le don de
la soustraire à son environne-
ment. Elle se plut à imaginer
Piotr, armé d’une pioche,
jouant les piverts acharnés à
longueur de journée et comp-
tant toute la nuit ses pierres…
Elle avait creusé avec son
frère, découvert avec lui la
première pierre, soupesé leur
trésor. Elle était partie avec
Krysta, Piotr et Jana à Gdansk.
Elle les avait accompagnés le
long de la jetée. Elle avait en-
tendu le son de leurs voix se
mêler à la musique des vagues.
Elle avait humé les senteurs
iodées de la Baltique. Elle avait
admiré toutes ces pierres de
lumières offertes aux regards.
Le bruit métallique des pou-
lies et des câbles accrochés
aux chevalements, la vision
des dunes noires de
Courrières et l’odeur omnipré-
sente des choux fermentés ne
tardèrent pas à la ramener à la
réalité.
En ce soir de réveillon de
Noël, cette lettre de son frère
fut son plus beau cadeau.
Chagrinée de ne pouvoir par-
tager cette fête avec des êtres
chers, elle se tourna, une fois
de plus, vers sa mère: «Joyeux
Noël, ma petite maman! Tu
dois être heureuse de voir
comment Piotr est en train

d’évoluer dans la vie et tu trou-
veras, certainement, un
moyen pour aider Aleksander.
Pense, aussi, à moi… Je
t’aime.»
Wioletta se félicitait d’avoir
encouragé la venue de Syrena
au sein de son foyer. Cette der-
nière avait fini par se soumet-
tre à ses volontés et elle lui
rapportait un substantiel com-
plément de revenus en assu-
rant la garde de Claude et
Benjamin.
Comme elle avait confiance
en la vigilance de sa belle-fille,
elle prit l’habitude de lui lais-
ser la garde des quatre enfants,
le samedi après-midi, pour al-
ler faire ses courses en ville.
Chacun appréciait ce temps
de liberté. Syrena en profitait
pour s’adonner, avec les petits
Français, à des jeux un peu
plus turbulents, vécus par les
enfants comme de délicieux
moments de défoulement.
– À quoi on joue, aujourd’hui,
Syrena?
Elle leur fit comprendre
qu’elle avait une lettre à écrire.
Elle ajouta d’un ton commina-
toire:
– Chut! Bébés dodo!
Elle s’était installée dans le sé-
jour, devant la table du salon,
de façon à pouvoir surveiller
les deux chambres où se trou-
vaient les enfants tout en gar-
dant un œil sur la porte du jar-
din au cas où Wioletta rentre-
rait avant l’heure.
Elle se mit à écrire une lettre à
Krysta. Elle lui parla de sa vie,
de ses espoirs et désespoirs.
Elle aurait aimé lui dédier un
poème… Elle ne parvint pas à
l’extraire de la gangue de son
esprit à cause de ses nombreux
va-et-vient pour surveiller les
enfants.
Les jumelles repues dor-
maient à poings fermés dans
leur chambre et Claude et
Benjamin s’amusaient à sauter
sur l’édredon du lit.
– Regarde, Syrena, on joue au
kangourou.
– Chut! Pas bruit! Bébés, do-
do!
Elle entendait leurs rires
étouffés. Elle se disait: «J’ai
bien de la chance d’avoir à gar-
der des enfants aussi obéis-
sants.»
La vierge noire à la joue bala-

frée persistait à l’observer de
son regard triste. Alors, en-
fourchant l’un de ces
bouillonnants chevaux tatars,
elle se mit à écrire, au galop,
en toute liberté, quelques vers
exaltés. Elle n’entendait plus
rien… Elle ne pensait qu’à
chevaucher ses pensées. Elles
l’entraînaient toujours plus
loin sur la Grand Plage de
Milkowo.
Un bruit de porte métallique
l’extirpa de son rêve. Elle aper-
çut le dos de Wioletta en train
de refermer la grille.
Elle cacha ses feuillets, se pré-
cipita vers Claude et
Benjamin. Ils s’en donnaient à
cœur joie… Elle réalisa l’éten-
due des dégâts. Horrifiée, elle
claqua la porte. Elle courut
vers l’autre chambre. Les bé-
bés-hurleurs venaient d’entrer
en action.
– Déjà de retour? demanda
Syrena l’air dégagé.
– Pas de chance! Arrivée à la
station… pas d’argent. J’avais
oublié l’essentiel: mon porte-
monnaie. Les enfants sont dé-
jà réveillés?

(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 au Croisé-Laroche, Prix Henri Sion 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. So Long 2700 P. Levesque M. Lenders 5/1 2a1a8a
2. Nefertite Del Rio 2700 A. Abrivard LC Abrivard 9/1 2a6a1a
3. Katjing 2700 P. Masschaele G. Masschaele 26/1 6a4a5a
4. Tabriz Du Gîte 2700 B. Piton J. Lelièvre 11/1 1a2a0a
5. Rufian 2700 J. Chavatte P. Bengala 31/1 7a3aDa
6. Noir D’Eté 2700 E. Raffin JMA Roussel 4/1 3a0a8a
7. Roswell 2700 D. Locqueneux C. Mirandel 21/1 Da0aDa
8. Régina 2700 P. Vercruysse J. VEeckhaute 19/1 7a0a0a
9. Camino Ev 2700 R. Depuydt C. De Soete 41/1 3a1a2a

10. Tonnerre De Retz 2700 JF Senet JF Senet 15/1 3m2aDa
11. Quartz D’Aunou 2700 PY Verva S. Dolle 23/1 Da0a8a
12. NON PARTANT
13. Sandman Sand 2700 C. Martens V. Martens 11/1 1aDaDa
14. S.H.T’S Playmate 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 13/1 4a2a1a
15. Marlin Jet 2700 J. Verbeeck JP. Jurkiewicz 19/1 4a4a8a

Notre opinion:  2 – Sera encore difficile à mater. 1 – Le maître peut s’imposer. 6 – Devrait lutter
pour la victoire. 4 – C’est aussi un client sérieux. 14 – Ne fait pas le déplacement pour rien.
10 – Un polyvalent de talent. 13 – Il devrait être dans le coup. 15 – Régulier plus que saignant.
Remplaçants:  8 – Elle peut prétendre à une place. 9 – Performant en Belgique.

Notre jeu: 
2* - 1* - 6* - 4 - 14 - 10 - 13 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 8 - 9 - 13 - 15 - 6 - 4
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de l’Hippodrome  
de Maisons-Laffitte 
Tiercé: 10 - 9 - 7
Quarté+: 10 - 9 - 7 - 12
Quinté+: 10 - 9 - 7 - 12 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 965.60
Dans un ordre différent: Fr. 114.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14’891.85
Dans un ordre différent: Fr. 491.70
Trio/Bonus: Fr. 34.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 85’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 715.–
Bonus 4: Fr. 72.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.75
Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.50

Horizontalement
1. A l’aise dans la mise en boîte! 2. Toucher en
plein cœur. 3. Plus fort qu’avant? Entré dans
ses affaires. 4. Reine égyptienne incestueuse.
En rouge, sur les cartes routières. 5. Unité de
mesure utilisée en informatique. Traînai de fa-
çon suspecte. 6. Evoque une glace anglaise.
Sans aucun retard. 7. Il a le diable au corps.
Pour un envoi urbain. 8. Combinaison ga-
gnante. Quand on parle d’eux. 9. Touchant par
ses nombreux côtés. 10. Se gagne à la force du
poignet. Ville de Tunisie.

Verticalement
1. Travailleurs de la terre. 2. Femme de Saint-
Louis. 3. Se comportent comme de vieux
bougons. 4. C’est là que mourut Saint-Louis.
Pas une grande surface. 5. Natif du bélier.
Enfants du Fils du Soleil. 6. Pièce montée au
Japon. Observateur des rouges gorges. C’est
du latin pour moi. 7. Plante voisine de la
perce-neige. Alternative usuelle. 8. Colère ré-
tro. Paradisiaques. 9. Fausse le jeu.
Déterminant défini. 10. Petites commissions
ou grands séminaires.

Solutions du n° 2791

Horizontalement 1. Rabibocher. 2. Examinée. 3. Pires. Luit. 4. Oser. Sa. Râ. 5. Mistigri. 6. Eventé. Ais. 7. Ti. Arpent. 8. Est.
Epater. 9. Tousse. EEE. 10. Entasse. Se.

Verticalement 1. Repose-tête. 2. Axis. Vison. 3. Barème. Tut. 4. Imerina. Sa. 5. Bis. Stress. 6. On. Steppes. 7. Celai. EA.
8. Heu. Gante. 9. Irritées. 10. Ratais. Rée.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pour vous, les choses sont claires : vous cher-
chez le plaisir et uniquement cela. Mais est-ce aussi lim-
pide pour votre partenaire ? Travail-Argent : votre
ténacité sera bientôt payante. Vous êtes sur le point de
toucher au but que vous vous étiez fixé, mais n'essayez
pas de précipiter les choses. Santé : ne vous refusez pas
un moment de détente bien mérité. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous voilà de nouveau amoureux et plein d'en-
thousiasme. Vous avez des projets, mais ne vous laissez
pas emporter par votre impatience. Travail-Argent :
vous serez sociable et plein d'entrain aujourd'hui. Rien
ne vous paraîtra grave ou embêtant et tout le monde
bénéficiera de votre indulgence. Santé : le stress dimi-
nue lentement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse à
tendre la main à toute personne en détresse. Attention,
certains profiteront de votre gentillesse. Travail-Argent :
vous êtes branché sur 10000 volts, et vous vous agitez
dans tous les sens. Vous obtiendrez bientôt les appuis
que vous attendez. Alors patience ! Santé : votre ner-
vosité vous pousse aux excès.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les célibataires pourraient vivre une belle his-
toire amoureuse. En couple, il est temps d'envisager une
mise au point et de repartir sur de nouvelles bases.
Travail-Argent : vous ne vous sentirez guère concerné
par l'agitation ambiante. Les défis et les challenges à
relever ne seront pas pour vous. Vous resterez dans votre
coin. Santé : tonus en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est le désordre total dans
votre vie amoureuse. Du moins, c’est
l’impression que vous aurez
aujourd’hui. Travail-Argent : des
contacts naissants vous ouvriront de
nouvelles perspectives. Votre entê-
tement est positif ! Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne vous êtes jamais senti aussi bien que
depuis que vous êtes seul. Travail-Argent : vous êtes
comme un poisson dans l'eau dans votre nouveau tra-
vail. Il vous épanouit pleinement à la fois au niveau pro-
fessionnel et relationnel. Vous êtes sociable et votre
entourage vous apprécie. Santé : vous ne manquerez
pas de vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : Chez vous, l'ambiance risque d'être plutôt ten-
due mais vos amis et vos proches vous donneront de très
belles preuves d'affection. Travail-Argent : beaucoup
d'activités et de surexcitation sur le lieu de travail. Des
accords, en particulier financiers, sont possibles. Santé :
votre tonus en dents de scie. N’hésitez pas à faire des

pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie de couple sera par-
ticulièrement épanouissante. Céliba-
taire, une rencontre est possible.
Travail-Argent : vous voilà parti
pour de nouveaux projets et vous avez
toutes les cartes en main pour réus-
sir. Santé : fatigue générale.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes célibataire, vous aurez la chance
de faire une nouvelle rencontre marquante à long terme.
Les relations de couple seront passionnantes mais pas
vraiment passionnées. Travail-Argent : dans le tra-
vail, vous vous remettez en question, c'est le moment de
lancer des changements, de revoir vos méthodes. Santé :
ménagez votre estomac.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous traversez une période de doutes. N'hé-
sitez pas à faire le point sur vos attentes et celle de vos
proches. Travail-Argent : prenez les choses comme
elles viennent. D'ailleurs, si vous n'avez pas la vedette pour
l'instant, vous l'aurez bientôt. Revoyez votre budget à la
baisse. Santé : soyez prudent, la fatigue vous guette,
n'en faites pas trop.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'amour est au centre de vos pensées. C'est le
moment de construire des ponts entre rêve et réalité,
surtout si vous êtes toujours célibataire. Travail-Argent :
il est temps de vous lancer dans une nouvelle activité.
Entamer des changements importants vous réussira.
Santé : système digestif à surveiller. Pensez à équilibrer
vos repas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de vous confier totalement,
de vous soulager d'un secret devenu lourd à porter. Sur-
tout, choisissez la bonne personne ! Travail-Argent :
armez-vous de patience et gardez la tête froide, vous
serez sollicité de tous côtés. Ne vous laissez pas empor-
ter par l’excitation du moment ! Santé : attention aux
excès en tout genre.
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TÉLÉVISION 25

23.10 Swiss-Lotto
23.12 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Boire et déboires 8
Film. Comédie. EU. 1987.  
Réalisation : Blake Edwards. 
1h35. Avec Kim Basinger.
Pour un dîner d’affaires, Walter 
cherche une compagne  
qui fasse bonne figure le temps 
de la soirée…
1.00 Music on Tour

23.15 Dr House 8
Série. Drame. EU. 2009.  
Saison 6. Avec Hugh Laurie, 
Omar Epps, Robert Sean  
Leonard, Jesse Spencer.
3 épisodes..
Wilson s’apprête à passer la 
journée avec son ami Tucker, 
qui était atteint d’un cancer.
1.40 50 mn Inside 8
2.45 Chef-d’œuvre  

de la musique

22.25 Cash investigation
Magazine. Présentation :  
Elise Lucet. 1h30.  
Les récoltes de la honte.
Les journalistes ont découvert 
dans quelles conditions  
sont produits les aliments  
à bas prix que nous  
consommons tous les jours.
23.55 Plein 2 ciné 8
0.05 Grand public 8
0.55 Toute une histoire

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50. Invités : 
Lara Fabian, Sonia Lacen, Dumè, 
Élodie Frégé, Michaël Lelong, 
Camille Lou, Adamo, M. Pokora.
Natasha St-Pier reçoit les artistes 
qui font l’actualité musicale.
0.25 Si près de chez vous 8
1.20 Espace francophone 8
Francophonie sur scènes.

22.30 Maison à vendre
Mag. Présentation : S. Plaza. 
1h55. Chantal/Jean-Philippe.
Chantal, 42 ans, vit depuis 
dix ans à Osny avec ses deux 
fils. Elle veut vendre sa maison  
pour des raisons financières - 
Jean-Philippe, qui habite vers 
Toulouse veut vendre son bien.
Maryse et Jean-Louis/Christine 
et Stéphane.
2.15 Poker

22.25 Beat Generation 8
Documentaire. Société. 0h55. 
Kerouac, Ginsberg, Burroughs.
Retour sur l’amitié entre Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg et 
William Burroughs, qui a donné 
naissance au mouvement litté-
raire de la Beat Generation. 
23.20 We Are Four Lions HH

Film. Comédie. 
1.00 Dilemme mortel
Film TV. Guerre.

21.20 Minuit à Paris 8
Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2011. Réalisation : Woody 
Allen. 1h34. Avec Owen Wilson, 
Michael Sheen, Marion Cotillard.
Un jeune Américain sur le point 
de se marier séjourne à Paris. Il 
est aussitôt envoûté par la ville.
22.55 Swiss-Lotto
23.05 C’est la jungle !
23.50 Private Practice
1.20 Couleurs locales 8

8.50 Chemins d’école, chemins 
de tous les dangers

11.05 Les Alpes vues du ciel
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Guyane, l’enfer vert  

des légionnaires
13.35 Espion, lève-toi HH 8
Film. Espionnage. 
15.10 Fleuves du monde
15.40 Aux frontières  

de l’infini 8
16.20 Nuage mortel 8
17.10 X:enius
17.40 Dans tes yeux 8
18.05 Le lotus dans tous  

ses états 8
19.00 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Le jour où tout  

a basculé 8
17.30 Dans la peau  

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

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.35 Scooby-Doo  

et le Triangle  
des Bermudes H

Film TV. Animation. 
9.45 Ludo 8
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 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
6.30 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
Série. Les personnes seules.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mariage contrarié
Film TV. Comédie. 
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Bordeaux.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Bretagne.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.15 Robin des Bois H
Film. Dessin animé. EU. 1973. 
Réalisation : Wolfgang  
Reitherman. 1h23.
16.40 Les imbattables
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. L’amour n’a pas d’âge. 
Avec Shailene Woodley, Ken 
Baumann, Daren Kagasoff.
17.55 Gossip Girl
Série. Les J en embuscade - 
S.O.S. Avec Blake Lively,  
Leighton Meester, Penn Badgley.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.35 Eliot Kid 8
6.45 Tfou 8
11.05 Petits secrets  

entre voisins 8
11.35 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine, ange  

gardien 8
Série. De toute urgence !.
15.35 Tous ensemble 8
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
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
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Vie sauvage 8
10.40 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
15.00 Les Cordier, juge et flic
Série. Délit de fuite.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Un cadavre disparaît.
17.40 Télé la question !
18.05 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 MAGAZINE

Magazine. 1h05. Au-delà 
du mal. Michel Peiry, dit «le 
sadique de Romont», reste 
le plus grand tueur en série 
que la Suisse ait connu. «Zone 
d’ombre» rouvre le dossier.

20.10 SPORT

Ligue des Champions.  
Chelsea/FC Bâle. 1e journée. 
Après avoir fait sensation  
la saison passée, le FC Bâle 
retrouve la Ligue des  
champions avec appétit.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Joe Mantegna. 3 épisodes. 
L’équipe se rend à Los 
Angeles, dans le quartier de 
Santa Monica, où quatre corps 
ont été retrouvés calcinés. 

20.45 SÉRIE

Série. Thriller. Fra. 2012. Sai-
son 1. Avec Flore Bonaventura, 
Clotilde Courau. 2 épisodes. 
Inédits. Marie, étudiante, vit 
et travaille chez les Lacanal 
comme baby-sitter.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Patrick de Carolis. 1h50. Inédit. 
En terre de Bourgogne.  
Patrick de Carolis installe son 
plateau dans les Hospices de 
Beaune, en Bourgogne.

20.50 MAGAZINE

Mag. Présentation : S. Plaza. 
1h40. Inédit. Corinne et Guy/Lou 
et Gérard. À Biarritz, Corinne  
et Guy se sentent un peu à 
l’étroit dans leur 65 m2 depuis 
l’arrivée de leurs deux enfants…

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Avec Adam Bousdouko.  
Les déboires d’un jeune 
restaurateur à Hambourg, 
confrontés à des difficultés et 
des situations tragi-comiques…

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Il Commissario 
Montalbano 23.05 TG1 
60 Secondi 23.25 Porta a 
Porta 1.00 TG1 - Notte 1.35 
Sottovoce 2.05 Rai Educational 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.40 La maison 
France 5 8 21.25 Silence, ça 
pousse ! 8 22.10 Echo-Logis 
8 22.40 C dans l’air 8 23.55 
Entrée libre 8 0.15 Vu sur Terre 
8 1.05 Cold Case, enquêtes 
dans le passé 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Zone d’ombre 22.00 Jour J 
22.55 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.45 Le point 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Alles Schwindel HH Film TV. 
Comédie 21.45 Plusminus 
22.13 Die Parteien zur 
Bundestagswahl 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Alles 
Schwindel HH Film TV. 

19.35 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Football. Champions 
League. 1. Spieltag: Chelsea - 
Basel. Direkt aus London 23.15 
Two and a Half Men 23.40 The 
Wrestler - Ruhm, Liebe, Schmerz 
HH Film. Drame. Fra. 2008. 
1h50 1.30 Two and a Half Men 

15.30 Zathura : une aventure 
spatiale H Film. Fantastique 
17.20 Les destins du cœur 
18.10 Top Models 19.00 
Melrose Place 20.45 Sphère H 
Film. Fantastique 23.10  
The Thing HH Film. Epouvante 
1.00 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Zone d’ombre Football Esprits criminels La source Des racines  
et des ailes Maison à vendre Soul Kitchen

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le couronnement de 
Poppée de Monteverdi au 
Teatro Real de Madrid 20.10 
Intermezzo 20.30 Récital 
Teodora Gheorghiu au Palais 
de Béhague 22.00 Laurent 
Petitgirard dirige ses œuvres à 
Moscou 23.30 Cosmo Jazz 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Mentalist 22.40 
Homeland 23.40 Lotto Svizzero 
23.50 Telegiornale notte 0.15 
CSI - Scena del crimine

19.00 Cyclisme. Tour de 
Grande-Bretagne. 4e étape 
19.55 La sélection du mercredi 
20.00 Equitation. Concours 
Complet. En direct 21.15 Riders 
Club 21.25 Golf. 22.25 Sélection 
mensuel 22.30 Golf. USPGA 
Tour. BMW championship

19.20 Football. Champions-
League-Magazin 19.35 
Küstenwache 20.25 Football. 
Champions League. Gruppe F 
23.15 Energiewende auf der 
Kippe? 23.45 Markus Lanz 
0.55 heute nacht 1.10 Football. 
Champions League. Gruppe F

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 Comando al sol 23.25 
Comando actualidad 1.20 
Flamenco para tus ojos 

10.00 À contrecœur 8 Film 
TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.45 90’ 
enquêtes 8 17.00 Las Vegas 
8 18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Las Vegas 8 20.45 Les 
100 plus grands... 8 0.55 Fan 
des années 90 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 Awkward 19.50 
Parental Control 21.05 17 ans 
et maman 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.40 Geordie 
Shore 0.40 Catfish : fausse 
identité 1.30 Awkward 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 Joschka Fischer 

18.30 Mangoustes & Co  
18.55 Planète, tout un monde  
19.50 Vu sur Terre 20.45 
Ouvrages d’art, le génie 
français 22.10 Faites entrer 
l’accusé 23.40 Hold up sur 
l’écologie 0.40 USS Enterprise - 
Chroniques d’un porte-avions 

17.10 Disney Jonas 17.20 Peo 
Gallery 17.40 Le avventure 
di mamma facocero 8 18.35 
Ghost Whisperer 8 19.25 
Giardini e misteri 20.20 
Football. Champions League. 
Chelsea/Basilea 23.35 Estival 
Jazz Lugano 0.35 Dr. House 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Palacios 
de Portugal 22.45 Hotel 5 
Estrelas 23.30 José Cid & Big 
Band 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le grand journal 20.10 Canal 
Champions Club 20.45 Football. 
Ligue des champions. Marseille/
Arsenal. Groupe F. En direct 
22.50 Jason Bourne : l’héritage 
H 8 Film. Thriller. EU. 2012. 
2h16 1.00 Platane 8

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
natation synchronisée: la section
«Synchro» du Red Fish Neuchâtel
se présente. Michel Conscience:
il se décide enfin à vêtir le
costume du clown burlesque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

VIRGINIE HOCQ
Elle rame
contre le cancer
L’humoriste belge Virginie Hocq
(photo Cécile Huet) participe ac-
tuellement à la Vogalonga, course
de bateaux à rames, dans le cadre
du tournage d’une fiction pour
France 2. «Vogue la vie», de Claire
de La Rochefoucauld, conte l’his-
toire de neuf femmes, victimes d’un
cancer du sein et bien décidées à se
dépasser à travers cette épreuve. Parmi
elles notamment, Sophie de La Roche-
foucauld et Claire Pérot («Cabaret»).
Virginie Hocq sera aussi dans «Vau-

gand» de Charlotte Brandström, aux côtés
d’Olivier Marchal, bientôt sur France 2.

PIERRE MÉNÈS
Il prend du poids sur Canal+!
En plus de sa participation au «Canal foot-

ball club», présenté par Hervé Matoux,
chaque dimanche sur Canal+, Pierre Mé-
nès devient le consultant référent de la
chaîne lors de ses soirées Ligue des
champions. Il succède ainsi à Paul Le
Guen sur le plateau du «Canal cham-
pions club». Autre changement dans
l’émission présentée par Nathalie Iannet-
ta: Romain Del Bello remplace Nicolas
Tourriol. Le «CC?» sera de retour mer-

credi prochain, à 20h10, juste avant le match
Marseille/Arsenal.

KIM RAVER
Pour la suite de «24»
L’actrice Kim Raver, alias Audrey Raines, l’âme
sœur de Jack Bauer dans les saisons 4, 5 et 6 de
«24 heures chrono», serait sur le point de signer
avec la Fox pour reprendre son rôle dans «24: Live
Another Day», la 9e (mini) saison actuellement
en préparation. Elle est la troisième actrice à re-
joindre le casting du projet après Kiefer Suther-
land (Jack Bauer) et Mary Lynn Rajskub (Chloe
O’Brian). On la croyait morte? «Non, répond le
producteur Howard Gordon. Tout au plus mariée, ou
enfermée dans un asile psychiatrique…»

PEOPLE
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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 (je 05.09,
8h-22h, ve 06.09, 8h-19h30)

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

ADRESSES UTILES

La direction et les collaborateurs
de la fondation alfaset

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Richard GAGNAUX
collaborateur et résident depuis 1974

Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.

Vole dans la lumière.

Edmond et Madeleine Gagnaux-Sauge
Pierre-André Sauge et famille
Marcel et Luciana Gagnaux-Del Siena

Ginette Guyot-Zulauff
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Richard GAGNAUX
résident de Alfaset

leur cher fils, beau-fils, frère, beau-frère, parent et ami,
enlevé à l’affection des siens jeudi soir dans sa 56e année,
après une courte maladie supportée avec un grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Marcel et Luciana Gagnaux, Av. Belmont 50, 1820 Montreux

La famille Vozza
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Vito VOZZA
survenu le 9 septembre 2013, en Italie du Sud, chez lui à Presicce, à l’âge
de 74 ans.
Domicile de la famille: Andrea Vozza

Av. des Forges 29, 2300 La Chaux-de Fonds
132-262768

Le FC Superga
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria RUSTICO
née Torsello

maman de notre membre Biagio
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

132-262762

G O R G I E R

Monsieur et Madame Georges et Béatrice Pfäffli et leurs enfants,
Monsieur et Madame Werner et Ruth Pfäffli et leurs enfants,
Monsieur et Madame Christian et Margrit Pfäffli et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Marguerite PFÄFFLI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, qui s’est endormie après un court déclin
dans sa 89e année.
2023 Gorgier, le 7 septembre 2013
(Cerisiers 8)

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23:1-2
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-734735

Pour l’amour de Dieu, point de repos
Pour l’amour de Jésus, je ne me tairai pas.

Muetti

Ruth Ducret et son compagnon Alain Renaud, leurs enfants
et petits-enfants
Franz Spichiger, ses enfants et petits-enfants
Eva et Jean-Michel Landert-Spichiger et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Gertrud SPICHIGER-ZÜRCHER
affectueusement nommée Muetti

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, parente et amie qui s’en est allée rejoindre le Père Céleste.
2053 Cernier, le 16 septembre 2013
Bois Noir 11
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cernier, jeudi 19 septembre
à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Muetti repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel des infirmières indépendantes à domicile
du Val-de-Ruz ainsi qu’au groupe bénévole Caritas à Neuchâtel
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

028-734734

AVIS MORTUAIRES

La famille et les connaissances de

Monsieur

Marcel BAUMBERGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 5 septembre
dans sa 70e année.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci particulier au personnel du Home Hébron à Mont Soleil.

132-262797

AVIS MORTUAIRES

Les employés des confiseries Zurcher
de Colombier et Peseux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe ZURCHER
papa de leur patron Christophe Zurcher et ami

et présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-734730

L’association Colombier VivaCité
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe ZURCHER
membre de l’association et ancien membre du comité

Elle présente à son épouse et à sa famille ses condoléances émues.

«Si Dieu vous parlait droit dans les yeux
et disait: JE VOUS COMMANDE D’ÊTRE
HEUREUX DANS LE MONDE AUSSI
LONGTEMPS QUE VOUS VIVREZ,
que feriez-vous dans ce cas?»

Richard Bach, Le Messie récalcitrant

Ses enfants
Oliver Wileczelek et sa famille,
Sebastian Wileczelek et sa famille,
ainsi que leur maman ont le chagrin de faire part du décès de

Klaus WILECZELEK
qui les a quittés le 10 septembre 2013 dans sa 72e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu à La Chaux-de-Fonds dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-262785

L’association des Artisans Boulangers-Pâtissiers-
Confiseurs du canton de Neuchâtel
a la tristesse d’informer ses membres du décès de

Monsieur

Philippe ZURCHER
membre retraité de l’association et père de Monsieur Christophe Zurcher,

membre de l’association,
représentant la 6e génération de cette belle entreprise familiale

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute la famille
de Monsieur Philippe Zurcher, nos très sincères condoléances.

028-734752
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EXCELLER

AVIS MORTUAIRES

✝
N’allez pas pleurer sur ma tombe.
Je suis le scintillement des cristaux de neige
la douce pluie d’automne et l’éveil des oiseaux
dans le calme du matin.

Son épouse: Chantal Arnoux-Paratte
Ses enfants:

Marie-Claude et Jacques Leuba-Arnoux, La Chaux-de-Fonds
Charles et Monique Arnoux-Drouin, Le Noirmont

et leurs enfants Lionel et Melissa, Séverine et Jonas
Carole et Philippe Nydegger Arnoux, Belfaux

et leurs enfants Nicolas, Rachel, Paul, Lucien
Ses beaux-frères et belles-sœurs:

Anita Paratte et ses enfants
Agnès et Robert Scheidegger
Béatrice Quan et ses enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Jean-Pierre ARNOUX
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.
La célébration eucharistique aura lieu en l’église du Noirmont,
le jeudi 19 septembre à 14h30, suivie de la crémation.
Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
Le Noirmont, le 16 septembre 2013.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris soin
de Jean-Pierre pendant sa maladie, spécialement les médecins
des Franches-Montagnes et de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
et les infirmières des Soins à domicile du Jura.

Pro Shop
annonce le décès de

Monsieur

Jean-Pierre ARNOUX
papa et beau-papa de Marie-Claude et Jacques Leuba

Nous garderons de Jean-Pierre le souvenir de sa passion
pour la nature et le sport.

132-262789

✝
Son épouse:

Marisa Savoia
Ses filles:

Franca Savoia et son compagnon Daniel Latty
Stefania Savoia-Sandoz et son fils Mel

Ses neveux:
Graziano Vicario et sa famille
Fabio Vicario et sa famille

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Serge SAVOIA
enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.
Neuchâtel, le 15 septembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
jeudi 19 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-734733

Le comité de direction et les collaborateurs
de Helvetia Assurances

ont le pénible devoir de vous informer du décès de

Annemarie VOISARD
6 février 1951 – 10 septembre 2013

concierge auxiliaire de la gérance immobilière de Neuchâtel
Nous exprimons notre profonde sympathie aux membres de sa famille,
surtout à son époux et à leurs enfants. Nous partageons leur peine et

leur souhaitons force et courage pour surmonter cette période difficile.
Les obsèques ont eu lieu samedi passé, le 14 septembre 2013,

au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel
dans l’entourage de la famille proche.

Helvetia Assurances
005-086502

AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
En renfort sur l’incendie
de Valangin
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: une inondation chemin
des Brandards, à Neuchâtel, lundi à 17h25;
un feu d’immeuble, avec le véhicule
transport d’eau, en renfort du Centre de
secours du Val-de-Ruz, route de la Sauge,
à Valangin, lundi à 18h30 (notre édition
d’hier); une évacuation sanitaire avec le
camion échelle Bronto rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 12h05; un accident de la
circulation, deux voitures en cause, sur
l’autoroute A5, entrée Areuse chaussée
Bienne, hier à 13h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une chute à domicile
rue du Tombet, à Peseux, lundi à 17h05;
une urgence pédiatrique avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur, Petit-Montmirail,
à Thielle, lundi à 19h05 ; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de la Marnière, à Hauterive, lundi
à 21h25 ; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin du Grand-
Marais, à Lignières, hier à 1h55; une
urgence médicale route de la Neuveville,
au Landeron, hier à 6h20; un transport
non urgent rue des Planches-Vallier, à
Cressier, hier à 8h40; un malaise, Chemin
des Sagnes à Bevaix, hier à 9h15; un
malaise avec l’intervention du Smur,
Chemin des Mulets à Neuchâtel, hier à
11h05 ; un malaise, avec l’intervention du
Smur, rue Louis-Favre à Boudry, hier à
11h40; un accident de la circulation deux
véhicules en cause, un blessé, sur
l’autoroute A5, entrée Areuse chaussée
Bienne, hier à 13h50; une chute à
domicile, chemin de Bel-Air à Neuchâtel,
hier à 14h20.� COMM-RÉD

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Son épouse:
Monique Farquet-Jorand, à Bôle;
Ses enfants et petits-enfants:
François et Barbara Farquet-Beytrison, leurs enfants Cloé et Théau,
à Bôle;
Martine et Jean-Pierre Langenegger-Farquet, leurs enfants Elodie
et Julien, à Cormondrèche;
Sa maman:
Berthe Farquet-Guex, à Martigny;
Ses sœurs:
Elisabeth et Roger Quaglia-Farquet, à Bellevue, leurs enfants
et petits-enfants;
Monique et Jérôme Panchard-Sierro, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Les descendants de Michel Jorand-Curty;
Noël et Emmy Jorand-Schefer, à Genève et famille;
Christine Mauron-Jorand, à Châtonnaye et famille;
Henri et Elisabeth Jorand-Demierre, à Villars-sur-Glâne et famille;
Ses oncles et tantes:
Les familles Guex, Farquet, Collaud, Saudan et Bonvin;
Sa filleule Christelle et son filleul Damien,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FARQUET
qui les a quittés sereinement, suite à une courte maladie, à l’âge de 74 ans.
2014 Bôle, le 17 septembre 2013
Gare 25
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Peseux,
vendredi 20 septembre à 10h30, suivie de l’inhumation au cimetière
de Bôle.
Bernard repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Un merci particulier au Dr Jean-Marc Pessina, à Bôle,
au Dr Jérôme Voegeli, à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’au personnel
du service de Médecine 4 de l’HNE Pourtalès, pour leur disponibilité
et leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de Uditis SA
se joignent à la douleur des proches de

Bernard FARQUET
père de Monsieur François Farquet, notre estimé associé, collègue et ami

Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-734742

Ses filles
Gisèle Frioud
Catherine Frioud Auchlin et son compagnon Patrick Fleury

Ses petits-enfants
Julien et ses enfants
Maxime et Alexis et leur papa Thierry Auchlin

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antoinette FRIOUD
survenu le 14 septembre à l’âge de 90 ans.
Les obsèques ont été célébrées en France le lundi 16 septembre 2013.

028-734747

Auchlin SA, La Neuveville
a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette FRIOUD
maman de Catherine Frioud Auchlin,

directrice administrative de l’entreprise
028-734702

A5 À COLOMBIER
Voiture contre camion
sur la bretelle d’entrée:
automobiliste blessé
Hier à 13h30, une voiture, conduite par un
habitant de Oye (France) de 26 ans,
circulait sur l’A5 en direction de Bienne.
Sur la bretelle d’entrée d’Areuse, au
moment de s’insinuer dans le trafic, une
collision se produisit avec l’avant droite
d’un camion conduit par un habitant de
Bienne, âgé de 54 ans, qui circulait
normalement sur la voie de droite. Suite
au choc, la voiture a effectué plusieurs
tours sur elle-même avant de heurter la
glissière centrale de sécurité et finir sa
course sur la voie de gauche. Blessé, le
conducteur de l’auto a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. La voie de gauche a été fermée
au trafic durant 30 minutes.� COMM
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Perturbé avec des 
averses et du vent
Ce mercredi, une nouvelle perturbation 
traversera notre région. Elle occasionnera un 
ciel le plus souvent nuageux avec de 
fréquentes averses durant toute la journée. 
Ce temps perturbé s'accompagnera égale-
ment d'un vent du sud-ouest modéré en 
plaine et fort en montagne. Le front s'éva-
cuera jeudi et il laissera la place à une belle 
amélioration jusqu'en fin de semaine. 750.71
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Loin du nid, près de l’uni
Jour J+3. «Petit» oiseau a quitté

le nid. Il passera encore parfois
ses fins de semaine à sa base de
décollage mais, pour l’essentiel, il
sera loin. Avant son envol, sa ma-
man lui a offert une sorte de kit
d’autonomie, soit autant de ca-
deaux qu’il y avait de bougies sur
son gâteau d’anniversaire. Dix-
huit surprises. Faut se lever tôt
pour les trouver (sa maman, une
sainte, l’a fait) et encore plus tôt
pour les imaginer (autocongratu-
lation, bis). Il y avait là une natte
pour la plage parce que là où va
«petit» oiseau il y a un lac, du
bouillon de légumes pour pouvoir
se faire un repas en 2 minutes top
secondes, un livre de recettes
pour quand «petit» oiseau a un
peu plus de temps à passer der-
rière les casseroles et un peu

moins devant les bouquins, un
nécessaire de couture, une guir-
lande colorée pour décorer son
nouveau chez lui, un mug pour
qu’il ait au moins quelque chose
dans le ventre quand il arrivera en
cours, un thermos, un choix de
thés délicats, une bouilloire et
une bouillotte pour qu’il n’attrape
pas froid, des bonbons pour
quand il a mal à la gorge et une
trousse de premier secours pour
se soigner tout seul. Le tonton de
«petit» oiseau n’a assisté qu’à la
fin du grand déballage. Il semblait
mi-songeur mi-moqueur. Après
l’avoir réfléchi, il a servi son diag-
nostic. Imparable: «C’est pas très
fun tous ces trucs. On ne dirait pas
que c’est destiné à une jeune fille de
18 ans, plutôt à quelqu’un qui doit
soigner une dépression, non?»�

LA PHOTO DU JOUR Un détail de la collection printemps-été du couturier péruvien Meche Correa. KEYSTONE

SUDOKU N° 747

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 746

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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