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Les Etats voient d’un mauvais
œil l’idée d’un salaire minimal

FAUNE Une biche et son faon né au printemps ont été observés récemment
dans les Montagnes neuchâteloises. Il s’agit de la première preuve de reproduction
de l’espèce à l’état sauvage dans le canton depuis plus de 150 ans. PAGE 3

VENDANGES
La Fête, entre exil
et consommation
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LA CHAUX-DE-FONDS
Affaire Legrix
et avis tranchés
au législatif
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Le cerf consolide
sa présence neuchâteloise

NEUCHÂTEL
Une tablette
tactile pour
les malvoyants
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KEYSTONE

SALAIRES Alors qu’on votera, le 24 novembre,
sur l’initiative 1:12, les Etats ont rejeté celle de
l’Union syndicale suisse visant à instaurer une
somme minimale de 4000 francs par mois.

DIFFÉRENCE Contrairement à l’initiative 1:12, qui
veut limiter les écarts de salaire en plafonnant
les plus élevés, le texte de l’USS propose de
fixer une valeur plancher dans la Constitution.

RÉACTIONS Si des sondages populaires sont
encourageants pour les auteurs de l’initiative,
de nombreux sénateurs de droite ont souligné
le risque de mettre en péril l’économie. PAGE 18
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«BLUE JASMINE»
Une sublime

Cate Blanchett
porte le dernier

Woody Allen
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QUESTION JURASSIENNE Le Jura lance la campagne PAGE 11
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NEUCHÂTEL
Les travaux du Crêt-du-Chêne
continueront pendant un an
La piscine et la salle de gymnastique du
collège neuchâtelois viennent d’être rendues
à leurs usagers après de longs travaux.
Pour autant, les écoliers n’en ont pas fini
de croiser des ouvriers, le reste du chantier
continue jusqu’à la rentrée 2014. PAGE 7

SKI-ALPINISME
Un colonel neuchâtelois aux
commandes de la Patrouille
Le colonel Max Contesse (59 ans), d’origine
neuchâteloise, reprend les commandes
de la Patrouille des glaciers. Ce militaire
connaît bien cette épreuve, puisqu’il y a
participé à cinq reprises et faisait partie
de son organisation PAGE 25
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Un oui jurassien
pour réfléchir
Le Neuchâtelois regarde avec une certaine

distance la campagne, pour l’instant peu ani-
mée, qui devrait agiter le Jura et le Jura bernois
en vue de la votation du 24 novembre. Sa posi-
tionestd’ailleursassezprochedecelledesautres
cantons romands. Et c’est dommage!
Car lescrutinqui,dansdeuxmois,vadiresioui

ou non, un processus s’engage pour la réalisa-
tion d’un tout nouveau canton, devrait très for-
tementnous intéresser.L’Arc jurassiena,qu’on le
veuille ou non, une identité commune et les dif-
férentes collaborations qui s’y sont nouées ces
dernières annéesmontrent bien que nous,Neu-
châtelois, Jurassiens ou Jurassiens bernois,
avons de quoi préparer ensemble notre avenir.
Enparticulier dans le domaine de la formation.
Bien sûr, qu’un oui ou un non sorte des urnes

le 24novembre, ces collaborations vont se pour-
suivre, voire même s’étendre. Et cela est tout à
fait réjouissant. Nénamoins, il nous semble
qu’un résultat positif dansdeuxmois aurait une
influence encore plus importante.
Il faut en effet le rappeler unenouvelle fois: les

Jurassiens et Jurassiens bernois ne voteront pas
sur la réunification. Ils doivent simplement dire
s’ils sontprêtsà lancerunprocessusde réflexion
pourpréparer lapropositiond’unnouveaucan-
ton qui réunirait les six anciens districts franco-
phones du Jurahistorique. Et ce processus, pilo-
tée par une assemblée constituante, devrait
aboutir à un nouveau vote, cette fois décisif, sur
la création de ce nouveau canton.
Un processus de réflexion! Là est toute la

nuance. Car qui dit réflexion, dit aussi remise à
plat, ou remise en question, de toute une série
de choses qui semblent aujourd’hui immuables.
Les représentants de la population des deux ré-
gions seront ainsi invités à créer, à partir d’une
pageblanche,unavenircommun.Etbiensûr, ils
ne pourront pas manquer d’aborder les rela-
tions avec l’«autre» région jurassienne, le pays
deNeuchâtel.
D’un côté, environ 125 000 Jurassiens et Ju-

rassiens bernois. De l’autre, 170 000 Neuchâte-
lois. Les deux entités pourront discuter quasi-
ment d’égal à égal et échanger leurs
expériences. Rêvons même! Et si les Neuchâte-
lois tiraient expérience de ce dialogue entre Ju-
rassiensduNordetduSudpourmieux separler
enHaut et Bas!
Espérons donc un oui le 24 novembre pour

lancer ces réflexions communes.
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DRAME DE GENÈVE
Des coûts
choquants
Je sais que comparaison n’est
pas raison, mais on nous
abreuve chaque jour des misè-
res de ce monde et l’on nous dit
qu’un quart ou un tiers de la po-
pulation mondiale vit avec
moins d’un dollar par jour, ce
qui fait 30 dollars par mois. En
Suisse, notre système juridique
et pénitentiaire consacre envi-
ron 20 000 fr. par mois pour ré-
insérer un délinquant, meur-
trier, etc. Avec cette somme, un
système a été mis sur pied et
forme tout un aréopage de théra-
peutes (médecins, psychiatres,
psychologues comportementa-
listes, etc). Toutes les sciences
humaines sont concentrées au-
tour de ce délinquant pour en
faire un homme sociable, ou
simplement qui ne tuera plus.
Pour confirmer les bienfaits des
différentes thérapies, le système
lui paie de temps en temps une
sortie à environ 300 fr. (moi,
quand je me paie ce genre d’esca-
pade, je dois savoir si j’en ai les
moyens), en mesure de le con-
fronter à la réalité de notre so-
ciété, et je pense qu’un haras est
un lieu idéal. Il semble que pour
un certain nombre de prison-
niers, les sciences humaines ne
sont pas toutes puissantes. Di-
manche, au journal télévisé du
soir, un courageux procureur
prend la peine d’interrompre
son repos dominical pour nous
parler de cette affaire les «yeux
dans les yeux». En substance,
que dit-il? D’une part, il se justi-
fie en disant que le mandat in-
ternational a été émis plus vite
qu’on ne l’a dit, et, sur la ques-
tion des circonstances de la
mort d’Adeline, il y avait le se-

cret de l’instruction. Tout ça me
fait penser à un très mauvais
film, et monsieur le procureur
souhaite le faire passer en catégo-
rie B genre X-files. En effet, il y a
peut-être eu une troisième per-
sonne, qui, profitant d’un besoin
naturel intempestif de mon-
sieur A, a tué Adeline. Lui, reve-
nant à la voiture et voyant le dé-
sastre, n’a pas voulu faire l’objet
d’une erreur judiciaire de plus et
à pris la poudre d’escampette. Je
sais que cette histoire telle que je
la raconte prête à rire, mais,
moi, elle me fait pleurer.

Paul-André Jacot
(La Chaux-de-Fonds)

DRAME DE GENÈVE (BIS)
Le manque
de retenue
des politiques
A lire les réactions suite au
drame de cette jeune sociothé-
rapeute assassinée, on peut dire
que des politiciens n’y vont pas

avec la retenue et le respect
qu’on pourrait attendre d’eux.
Avec ce terrible drame, survenu
après plus de 7000 accompa-
gnements thérapeutiques réali-
sés par le centre de sociothéra-
pie de La Pâquerette, il vaudrait
mieux prendre le temps d’exa-
miner cette situation pour pou-
voir améliorer le système, et
ceci permettrait aussi de res-
pecter le «temps du deuil et du
recueillement», nécessaire, in-
dispensable pour qui a le moin-
dre respect pour cette famille.
J’ai de l’empathie envers cette
victime et sa famille, mais je sais
aussi que ceux qui en appellent
avec force et violence à la castra-
tion, à la mise à mort, et même
à quelques actes de torture sau-
vage sur les réseaux sociaux, ne
ramèneront pas cette jeune
femme à la vie. La différence en-
tre une société humaine et une
dictature barbare, c’est que la
première affronte dans la peine
et le recueillement ce genre de
crime horrible, qui peut aussi
souvent, paradoxalement, être

le résultat d’un choix sociétal
qui est celui de vouloir se mon-
trer «le plus humain possible».
Mais le principal coupable, dans
cette histoire, c’est ce criminel,
et si d’autres ont commis des
fautes, ils seront jugés pour ça.
De plus, ce fameux risque zéro
exigé par des excités n’existe
pas, car nous avons à faire ici à
une matière dont nous ne maî-
triserons jamais absolument
tous les paramètres, l’homme,
et nous le savons tous très bien,
au fond de nous, même si ça ne
nous plaît pas du tout en de tel-
les circonstances. Les seuls qui
affirment maîtriser totalement
cette «matière» trônent à la
tête de dictatures, et ils ne va-
lent pas mieux que ce mons-
trueux criminel. Alors, un peu
d’humilité, de calme et de rete-
nue s’imposent en de telles cir-
constances, et en premier lieu
par respect pour la victime et sa
famille.

Frédéric Charpié
(Les Reussilles)

QUEL SOUFFLE! Un petit souvenir panoramique de la fête du cor des Alpes qui s’est déroulée
samedi à Chézard-Saint-Martin. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANÇOIS TORRES, DE PRÉVERENGES

Lefaitd’entendreparlerdefiscaliténeuchâteloise lorsd’unsé-
minaire de droit fiscal à l’Université de Saint-Gall n’est pas en
soi une surprise. Dès son plus jeune âge, le fiscaliste évoluant
dans son habitat naturel de la chaîne du Jura, mais également
dans le reste de notre pays, apprend à distinguer les taux neu-
châtelois des taux schwytzois, l’enfer du paradis, le bon grain
de l’ivraie.

En grandissant, le fiscaliste neuchâtelois se fait une carapace
et apprend à défendre son beau canton en vantant sa situation
centrale, la modestie des loyers pratiqués ou la présence de
main-d’œuvre qualifiée. Il doit parfois aussi se montrer rési-
gné et accepter de perdre les enchères lors de négociations en
vue de la domiciliation de nouveaux contribuables. Mais non,
entendre parler de fiscalité neuchâteloise n’est pas en soi une
surprise.

Ce qui, par contre, est bien plus étonnant, voire franchement
singulier, c’est d’en entendre parler positivement. En effet, en
débattant de la «réforme III de l’imposition des entreprises»,
ce projet législatif ambitieux dont – faites-moi confiance –
nous parlerons encore beaucoup dans les mois à venir, les in-
tervenants dudit séminaire saint-gallois ont encensé ce qu’ils
ont élogieusement mentionné comme la «méthode neuchâte-

loise». Le fait d’abaisser le taux d’imposition du bénéfice à des
niveaux très bas, avec en contrepartie la renonciation aux exo-
nérations fiscales et autres statuts fiscaux spéciaux, est perçu
comme une solution avant-gardiste.

La méthode neuchâteloise est même vue par certains
comme la «porte de sortie» du conflit fiscal
(d’un des conflits fiscaux, devrais-je dire) qui
envenime les relations avec l’Union euro-
péenne, notre partenaire économique le plus
important.

Cette méthode, dont la paternité est revendi-
quée à tout va par plusieurs partis politiques,
les lobbys économiques ainsi qu’un nombre
conséquent d’intervenants publics avec qui
j’ai eu l’occasion de m’entretenir, a déjà inspiré
le gouvernement helvétique dans un rapport
publié en mai sur les «mesures visant à ren-
forcer la compétitivité fiscale de la Suisse».

Dans ce rapport, le groupe de pilotage de la réforme III pro-
pose justement de renoncer définitivement aux statuts spé-
ciaux cantonaux (sociétés holding, de domicile et mixte) en
abaissant de manière générale l’impôt sur le bénéfice.

Ainsi, même si la réforme cantonale de l’imposition des per-
sonnes physiques a déçu de par sa timidité et en raison du fait
qu’elle n’est pas assez ciblée sur les contribuables susceptibles
de transférer leur domicile dans un autre canton en fonction
de la fiscalité (les trentenairessansenfantsactifsprofessionnel-

lement et les contribuables très fortunés), il
me semble qu’il est important de dire que
tout n’est pas noir dans le paysage fiscal neu-
châtelois.

Cet «honneur» de montrer la voie aux au-
tres cantons et de passer, une fois n’est pas
coutume, pour les premiers de classe, doit à
mon sens être exploité au maximum.

Espérons aussi que l’égalité de traitement
entre entreprises, atteinte par l’abolition des
exemptions fiscales qui étaient accordées gé-
néreusement pas le passé, renforce le dyna-
misme économique de notre région et y attire

de nouvelles entreprises.
Dans cette mesure, je souhaite longue vie à la «méthode neu-

châteloise» et espère qu’elle portera les fruits de son ingéniosi-
té dans notre canton et en Suisse.�

Les surprises de la «méthode neuchâteloise»L’INVITÉ

THIERRY
OBRIST
AVOCAT,
POST-DOCTORANT
À LA FACULTÉ
DE DROIT
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Cet «honneur»
de montrer la voie
aux autres cantons
doit à mon sens
être exploité
au maximum.

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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Quel programme?
«Oui mais avec quel programme?». Alors voici
une idée qui fera plaisir à tous les automobilistes
du canton: en fermant la halle d’expertises du
SCAN à La Chaux-de-Fonds pour tout
regrouper au centre, il devient inutile
d’augmenter la taxe cantonale sur les véhicules
automobiles. Que du bonheur pour les citoyens!
Les autorités du Haut vont ainsi saluer une
décision qui ne va pas pénaliser le pouvoir
d’achat de la population neuchâteloise. (...)

Jimmy Parter

Il était temps
Neuchâtel aurait enfin une droite? Il était
temps!

Jan

Un progrès
Je considère qu’une alliance avec l’UDC serait
un progrès. Quant à M. Willener, il a l’habitude
de louvoyer dans les arcanes de la droite. Son
idée d’arrondir les angles ne me surprend point.

Nagolet

Qui ratissera le plus large?
Je vais me permettre une opinion personnelle:
Fillon drague le Front national, le PLRN (le «N»
est important) drague l’UDC... Qui ratissera le
plus large? Félicitations aux Verts libéraux
d’éviter certaines fréquentations...

Jibé

Enfin
Enfin! Il y a longtemps que les électeurs de droite
attendaient cette entente. Bravo!

Cris

Les partis de droite
dialoguent

Le Parti libéral-radical neuchâtelois a invité ce samedi les partis de
droite à son congrès politique de Cernier. Une quarantaine de person-
nes ont participé à cette rencontre, la première du genre. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il interdire
la burqa en public
dans toute la Suisse?

Participation: 220 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
94%

NON
  6%
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ALEXANDRE BARDET

C’est la première preuve de re-
production du cerf dans le can-
ton de Neuchâtel depuis le 19e
siècle à l’état sauvage. Une biche
adulte et son faon âgé de quel-
ques mois ont été observés à la
mi-septembre dans les Monta-
gnes. Selon l’inspection canto-
nale de la faune, entre dix et
quinze adultes vivent probable-
ment disséminés sur le terri-
toire neuchâtelois. Ces animaux
sont venus naturellement, cer-
tainement du Jura vaudois,
voire de France voisine. Mais on
est encore loin de véritables
hardes.

La mère et son petit, dont le
pelage n’est déjà plus moucheté,
étaient accompagnés d’une
jeune biche née probablement
au printemps 2012. Leur pré-
sence a été signalée par un chas-
seur puis confirmée par un
garde-faune de l’Etat. Le dernier
cerf tiré à la chasse dans le can-
ton de Neuchâtel, où l’espèce
est actuellement protégée,
l’avait été en 1831 au Valanvron,
près de La Chaux-de-Fonds.

Pas de véritable brame
observé jusqu’ici
Depuis, seuls quelques rares

«clandestins rôdent chez nous,
discrètement», écrivait en 1976
Archibald Quartier, alors ins-
pecteur de la chasse. Depuis une
dizaine d’années, le nombre
d’observations directes et d’em-
preintes a un peu augmenté.
Des ramures sont de temps à au-
tre retrouvées en forêt.

Le mâle perd en effet ses bois
au début du printemps, avant
qu’ils ne repoussent pour attein-
dre leur apogée en fin d’été, juste
avant la période du rut. Pendant
cette période automnale du
brame, les cerfs poussent des

cris puissants, que d’aucuns dé-
crivent comme un mélange de
mugissement de taureau et de
rugissement de lion. L’objectif
est à la fois de se démarquer des
autres mâles et d’attirer le plus
de biches possible pour en faire
un harem.

«Je n’ai cependant jamais enten-
du de brame dans le canton, et on
ne m’en a pas signalé», com-
mente Jean-Marc Weber, ins-

pecteur cantonal de la faune.
Hypothèse: les effectifs de mâles
et de femelles sont encore trop
réduits pour créer une véritable
concurrence entre les individus.

Quant à la concurrence pour la
nourriture, cerfs, chamois et
chevreuils peuvent cohabiter.
En plus du broutage de l’herbe
des clairières et des prairies, le
cerf, avec sa grande taille, mange
des plantes plus hautes, plus

âgées que les chevreuils, et il gri-
gnote les écorces. Ce qui ne va
pas sans créer quelques craintes
chez les forestiers.

Le canton a d’ailleurs mis sur
pied un programme dit «sylvo-
cynégétique», agréé par Berne,
visant à trouver une juste me-
sure entre la densité des diffé-
rents ongulés herbivores et la
possibilité pour la forêt de se ré-
générer chaque année.

Evolution surveillée
au niveau intercantonal
«Personne ne met le dos au mur,

on ne va pas empêcher le retour
naturel du cerf, auquel on s’attend
depuis quelques années, mais il va
s’agir de trouver à terme un équili-
bre», résume l’ingénieur fores-
tier Jean-Laurent Pfund, chef du
Service cantonal de la faune,
des forêts et de la nature. Autre-
ment dit, si la densité de cerfs
devenait insupportable pour le
rajeunissement naturel des fo-
rêts, il faudrait réfléchir à en ré-
guler les effectifs. Mais on n’en
est encore loin.

Dans un premier temps, au
sein d’un programme transfron-
talier subventionné par l’Union
européenne, il s’agit de suivre
attentivement les mouvements
des cerfs et leur impact forestier
dans le Jura français et les can-
tons de Vaud, Fribourg et Berne
et d’en tirer des expériences. Les
risques de collision entre ce
grand animal et les automobiles
sera aussi évalué.

A plus long terme, les autorités
pourraient créer en pleins bois
des zones de tranquillité et de
gagnage, c’est à dire de prairies
où l’animal va se nourrir. Le but
serait alors que le roi des forêts y
reste, plutôt qu’il n’aille se nour-
rir dans des forêts plus sensibles
au broutage des cervidés et des
chamois.�

La quinzaine de cerfs sauvages du canton de Neuchâtel ne sont pas assez nombreux pour former une véritable harde composée d’individus de tous
âges, comme ici dans un élevage. DAVID MARCHON

POIDS Selon Chasse Suisse, le
poids d’un cerf adulte oscille
entre 130 et 180 kilos (un
spécimen de 194 kilos a été tiré
en 2012 au Valais). Celui de la
biche tourne autour des 110
kilos. En comparaison, un
chevreuil mâle avoisine 25 kilos
en moyenne et une femelle
une vingtaine.

MŒURS Essentiellement
nocturne, le cerf peut être
extrêmement discret dans ses
déplacements. Il se repose le
jour dans des fourrés denses.

PRÉDATEURS Le principal
prédateur naturel du cerf est le
loup. Un canidé solitaire attaque
surtout les biches et les jeunes,
alors qu’une meute peut
s’attaquer à un mâle adulte. Un
gros lynx peut
occasionnellement tuer un faon.
Faute d’une véritable présence
de cerfs, le loup observé l’été
dernier dans le Jura neuchâtelois
et français a mangé du chevreuil
et un... daim d’élevage.

PORTRAIT-EXPRESS

Le cerf avait quasi disparu de Suisse au
19e siècle à la suite de la destruction de
son habitat forestier par des coupes ou-
trancières, explique l’Office fédéral de
l’environnement, ses reliquats de popu-
lation étant achevés par une chasse non
contrôlée. Aujourd’hui le pays abrite
une trentaine de milliers de spécimens,
surtout dans les Alpes et Préalpes.

Plus près, seuls quelques cerfs et bi-
ches traversent occasionnellement le
canton du Jura et y sont protégés, expli-
que son inspecteur de la chasse et de la
pêche. «Nous nous attendons à un retour
naturel de l’espèce, nous y sommes même
favorables,maisnousprévoyonsunphéno-
mène lent», poursuit Christophe Noël.

Via des passages à faune
Des populations de cervidés sont im-

plantées en Franche-Comté et en Al-
sace. Leur expansion vers le sud est ce-
pendant freinée par les grandes voies
de communication. La colonisation du
Jura devrait se faire davantage par
l’ouest, mais il faudra déjà attendre que

l’espèce soit solidement implantée sur
territoire neuchâtelois. Biologiste au
Centre suisse de cartographie de la
faune, à Neuchâtel, Simon Capt n’ex-
clut pas non plus que le Jura argovien et
soleurois puisse accueillir, via les passa-
ges à faune enjambant les autoroutes,
des cerfs des Préalpes. L’espèce s’y ré-
pand grâce, entre autres, à l’allégement
de la chasse dans certains secteurs des
Alpes bernoises et vaudoises.

Quant au Jura vaudois, il connaît une
nette croissance, rapporte Yves Mégroz,
vice-président de la Fédération des chas-
seurs vaudois. Face à cette expansion, le
canton a fixé le plan de tir à 120 animaux
pour cet automne, contre moins de 90
l’an dernier. La chasse est cependant en-
core interdite dans la région située entre
Romainmôtiers et le Mont-Aubert, où la
densité est plus faible.

Le Jura vaudois abriterait plusieurs
centaines de cerfs, estime le chasseur.
La plupart d’entre eux sont établis dans
les secteurs de la Dôle et des flancs du
Mont-Tendre.�

L’abondance du cervidé varie beaucoup d’une région à l’autre

FORÊT Une biche et son faon observés dans les Montagnes neuchâteloises.

Première naissance d’un jeune cerf
sauvage depuis plus de 150 ans

�«On ne va pas empêcher
le retour naturel du cerf,
mais il va falloir trouver
un équilibre.»
JEAN-LAURENT PFUND INGÉNIEUR FORESTIER

Le véritable brame automnal, avec les cris des cerfs, ne semble se dérouler que s’il y a
plusieurs mâles en concurrence pour se reproduire. KEYSTONE
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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
Rôti de porc, épaule, Suisse, kg 11.50
Jarret de porc, Suisse, kg 4.90
Ragoût de bœuf, Suisse, kg 19.50
Filet de canard, France, kg 23.90
Saucisse à rôtir de porc, Montandon, kg 12.50

Yoghourts Emmi, 150g 0.55
Perle de lait, 4x125g 3.20
Fondue Gerber, paquet 800g 8.90
Fromage d’alpage suisse, kg 12.90
Fromage à raclette Grangeneuve, kg 12.90
Poires du Valais, kg 1.95
Tomates, Suisse, kg 2.50
Carottes du pays, kg 1.20

2.50

PRIX VALABLES JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE 2013

Neuchâtel blanc AOC, 2012, 70cl 5.50
Vin rouge Espagne, Pata Negra, 2011, 75cl 3.95
Minervois, Château de Girard 2012, 75cl 3.70
Vin rouge français, La Tassée du Roy, 6x75cl 18.50
Dôle du Valais,
Le Marmouset, AOC, 2011, 75cl 6.50
Mateus rosé, 75cl 4.90
Coteaux varois, Lou Picassou rosé, 2010, 75cl 2.95
Salice Salentino DOC, 2010, 75cl 3.20

Eau Nestlé, 6x1.5lt 2.60
Eau Cristalp, 6x1.5lt 3.30
Bière Heineken, 24x25cl 15.90
Bière Superbock, 24x33cl 15.90

RESTAURANT

Dimanche midi 29 septembre 2013
Emincé de bœuf aux morilles, tagliatelles,

légumes 19.50

Tous les soirs:
Fondue chinoise et sa garniture 19.50

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

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Nescafé Gold Luxe, bocal 200g 9.90
Incarom, sachet 2x275g 8.90
Boules Lindor, boîte 200g 6.90
Suchard Express, 2x1kg 12.50
Mayonnaise Thomy, tube 265g 2.10

Persil liquide, 48 lessives 17.90
Surf poudre, 50 lessives 12.95

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro13bOCS7RdacrTvRuEDX_ryB0FFPt7BxH9oYf9_187FcSdBezHt1z0Fp3S8doHDMxFQrajbSp6rA_X0bgu6OWI5iiKFIshKwtomirUOsNtPfz9QFqGPzrgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjU3NQEARjLEsQ8AAAA=</wm>

JEUDI

26 SEPTEMBRE 2013

de rabais sur tous
les téléviseurs!

10%
Rabais non cumulable avec d’autres
bons/activités rabais. Non valable pour
réparations, prestations de services et
commandes spéciales.
Max. 3 pièces du même article par client.
Dans la limite des stocks.
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Conférence  
 

Destin, karma  
et libre arbitre 

 

Jeudi 26 septembre  
à 20 heures 

 

Hôtel Beaulac – Neuchâtel 
Entrée libre 

Organisation : Editions du Graal 
www.graal.ch 
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CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique
19 octobre 20h30

Loc: ARC EN SCENES Théâtre,
Chaux-de-Fonds, 032 967 60 50
ou aussi Théâtre du Passage,
Neuchâtel, 032 717 79 07

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-103x138-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:28

Les soirées ... 
bien mieux sans !
032 724 12 06
www.vivre-sans-fumer.ch
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A gauche, la tablette telle qu’elle pourrait se présenter. A droite, on voit bien comment les petits points mobiles peuvent être «lus» au toucher. Au centre, le démonstrateur.

INNOVATION Le Centre suisse d’électronique et de microtechnique, à Neuchâtel, participe au projet
européen Tacmon qui vise à rendre plus mobiles les personnes aveugles. Il sera terminé en 2015.

Une tablette tactile pour malvoyants
FRANÇOISE KUENZI (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Développer une tablette tactile
permettant à des personnes
aveugles ou malvoyantes de
«lire» des graphiques, des des-
sins ou des cartes en effleurant
du doigt la surface de l’«écran»:
c’est le but du projet européen
Tacmon, auquel participe depuis
2009 le CSEM, Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique, à Neuchâtel. Un projet
très orienté sur les petites et
moyennes entreprises et qui ré-
unit une quinzaine de partenai-
res, des PME certes mais aussi
des centres de recherche et des
associations de malvoyants.
Avec pour objectif final de met-
tre sur le marché une tablette
performante et relativement
bon marché.

Le projet Tacmon est déjà bien
avancé, puisqu’il devrait se termi-
ner en 2015. Il s’est déroulé en
deux étapes. La seconde, qui a dé-
marré l’an passé, est dotée de
2,3 millions d’euros, dont un bon
tiers pour le CSEM. Le centre
neuchâtelois a la délicate mis-
sion de développer le cœur de la
tablette, soit un actionneur cons-
titué de céramique et d’une
membrane en polymère qui per-
met, par système pneumatique,
de faire monter et descendre des
petites pointes mobiles, formant
ainsi une image qui peut être
identifiée par les doigts entraînés
des malvoyants.

Faire baisser les prix
«Dans un premier temps, nous

avions utilisé la technologie du sili-
cium, que nous maîtrisons bien au
CSEM, mais elle s’est avérée trop
coûteuse, et aussi plus complexe»,
indique Jacek Baborowski, chef
de projet au département des mi-
crosystèmes du CSEM.

Car il s’agit pour les partenaires

du projet de réaliser un produit
commercialisable avec des con-
traintes de coûts importantes.
«Actuellement, ce type d’appareils
coûte très cher, plusieurs dizaines
de milliers d’euros», poursuit Ja-
cek Baborowski. «Les études de
marché réalisées dans le cadre de
Tacmon ont montré qu’il fallait
réussir à développer une tablette
dont le prix de vente serait compris
entre 6000 et 10 000 euros». D’où
l’importance de faire participer
plusieurs PME au projet: elles sa-
vent mieux que quiconque com-
ment éviter des surcoûts et opti-
miser la production.

Un peu plus grande qu’un
smartphone, la tablette Tacmon
sera équipée de 80 lignes de 120
points mobiles qui se lisent
comme du Braille. Sauf qu’il ne
s’agit pas de déchiffrer seulement
du texte, mais des images, des-

sins ou cartes, qui seront télé-
chargés au préalable à partir d’un
ordinateur.

Gros avantage du projet: il as-
socie les malvoyants, comme la
Fita, à Malte (Foundation for In-
formation Technology Accessi-
bility), l’association hongroise
Infoalap ou encore l’Union tchè-
que des aveugles. L’un de leurs
représentants, Jan Urbanek,
était d’ailleurs la semaine der-
nière à Neuchâtel pour tester le
démonstrateur utilisé par les dif-
férents partenaires. «Leurs criti-
ques sont très précieuses», expli-
que le chercheur du CSEM.
«Ainsi, ils peuvent nous dire si cer-
tains points n’ont pas exactement
la même hauteur que les autres, ou
s’ils ne s’élèvent pas suffisamment,
ce que nous serions bien incapa-
bles, nous les chercheurs, de déter-
miner au toucher.»

Hasard géographique, le CSEM
a par ailleurs pour partenaires
plusieurs instituts et entreprises
d’Europe de l’Est. «C’est sans
doute dû au fait que le coordinateur
du projet est hongrois et qu’il a choi-
si dans le consortium des instituts
dont il connaissait déjà les compé-
tences», suggère Jacek Babo-
rowski. Le coordinateur est ainsi
Ateknea, Centre de recherche et
d’inventions basé à Budapest, qui
participe depuis 2004 à des pro-
jets de recherche européens.

Une société déjà créée
Mais parmi les partenaires de

Tacmon se trouve aussi une PME
romande, Karmic Sàrl, établie à
Lausanne. C’est elle qui réalisera
à long terme la membrane flexi-
ble intégrée sur la surface de la
puce en céramique, et qui réagit
aux impulsions pneumatiques

pour faire bouger les petites
pointes de braille.

Quant à savoir si les poids
lourds de la tablette ne vont pas
couper l’herbe sous les pieds des
chercheurs européens en propo-
sant des applications spéciales
pour aveugles, Jacek Baborowski
sait bien que la concurrence
existe. «Mais le marché existe pour
notre produit. La meilleure preuve,
c’est que les PME partenaires ont
déjà créé une société dans le but de
protéger les brevets et commerciali-
ser la future tablette Tacmon».

Et d’imaginer à l’avenir d’autres
applications, comme des cartes
interactives affichant les réseaux
de transports publics par exem-
ple. Une manière de faire profiter
aussi les personnes ayant des
handicaps, quels qu’ils soient,
des nouvelles technologies de
l’information.�

Jacek Baborowski en pleine phase de tests au CSEM.

RECONNAÎTRE LES ATOMES
Chef de projet au sein de l’Union
tchèque des aveugles, Jan Urbanek
expérimente le projet Tacmon en
tant qu’utilisateur potentiel. Pour lui,
cette tablette présente de nombreux
avantages par rapport aux systèmes
déjà sur le marché. Un seul exem-
ple? «Elle permet d’afficher une for-
mule chimique et de reconnaître
chaque atome séparément au tou-
cher», illustre-t-il. Sans oublier les
cartes simplifiées ou les dessins.
Mais pour Jan Urbanek, si les nouvel-
les technologies lui permettent par
exemple de répondre à un courriel
ou de prendre les transports publics
sans crainte de se perdre, puisque
les noms des arrêts sont annoncés
par haut-parleur, elles ne facilitent
pas toujours la tâche des personnes
ayant un handicap. L’ère du tout-tac-
tile a plutôt l’effet contraire: «Au-
jourd’hui, les téléphones, les banco-
mats ont des écrans tactiles, même
bientôt les machines à laver!»

HEP-BEJUNE
L’enseignement
attire de plus
en plus de jeunes

La pénurie annoncée d’ensei-
gnants fait des émules. La Haute
école pédagogique (HEP) Beju-
ne a connu une forte hausse du
nombre d’étudiants pour cette
rentrée 2013. Avec un bond de
14%, la profession est attractive,
indique l’institution dans un
communiqué. Depuis sa créa-
tion en 2001, la structure a con-
nu une augmentation régulière
du nombre d’étudiants. Elle en
compte 726 au total.

Le bachelor en enseignement
primaire a attiré 148 nouveaux
étudiants, soit 40 de plus que les
années précédentes. Après esti-
mation des postes à repourvoir
ces prochaines années, aucune
sélection n’a été mise en place
pour départager les candidats.
Ils sont 360 en filière primaire.

Du côté des filières secondai-
res 1 et 2, 112 nouveaux étu-
diants font leur entrée à la HEP
Bejune, sur un total de 214 per-
sonnes. Là, une régulation a dé-
partagé les candidats, pour que
chacun ait accès à des places de
stages. Mais cette disposition n’a
concerné que les filières les plus
prisées du secondaire 2.

Les effectifs sont stables en en-
seignement spécialisé, avec une
vingtaine d’étudiants par année
de formation, soit 60 au total.

Globalement, le nombre
d’hommes en formation est en
hausse au sein de l’institution
tricantonale. Ils sont passés de
12,4% en 2011 à 18,6% cette an-
née et représentent même 23%
parmi les nouveaux étudiants.

Nouveauté au niveau du cur-
sus secondaire: les étudiants au-
ront moins d’heures de cours,
car les stages en écoles seront
mieux valorisés. Enfin, la Confé-
rence des directeurs de l’instruc-
tion publique a renouvelé sa re-
connaissance des diplômes HEP
Bejune pour les degrés présco-
laire et primaire.� DWI

Les étudiants qui ont suivi des cours
avec Sam Blili n’ont pas à s’inquiéter:
tout ce qui a été acquis avec ce profes-
seur de sciences économiques reste va-
lide et reconnu. On peut résumer ainsi
le message que le rectorat de l’Universi-
té de Neuchâtel (photo Guillaume
Perret) a adressé hier matin aux étu-
diants dans une communication in-
terne.

Sam Blili fait l’objet d’une demande de
suspension émise par le rectorat, au-
près du Conseil d’Etat, pour avoir créé
une société immobilière sans le faire sa-

voir, ce qui serait contraire aux règles
en vigueur (une version contestée par
l’intéressé, notre édition de lundi). Ce
même professeur, actuellement en ar-
rêt maladie, s’est en outre fait l’auteur
d’un «plagiat par négligence».

A la suite de cette demande de sus-
pension, «certains étudiants ont mani-
festé des craintes relatives à leur cursus»,
écrit le rectorat dans son message.
Avant de les rassurer: «1. Tous les cours
prévus au programme seront dispensés. 2.
Tous les crédits déjà acquis sont valables
(réd: les crédits correspondent à des

volumes de travail). 3. Tous les titres ob-
tenus sont reconnus.»

Autre actualité, hier, liée à cette af-
faire: le sénat de l’Université, soit l’as-
semblée des professeurs, a débattu en
soirée du plagiat. «Nous allons essayer
de prendre une position de principe au su-
jet du plagiat en général», nous a indi-
qué Alain Valette, président du sénat,
avant la séance.

Le sénat, qui a notamment pour tâche
de veiller au respect de l’éthique scienti-
fique, a un rôle essentiellement consul-
tatif. Il a toutefois la possibilité de «sou-

mettre des propositions d’intérêt général
au rectorat», dit la loi sur l’Université. A
propos du plagiat, nous avons déjà indi-
qué dans ces colonnes que si des règles
précises existent pour les étudiants, ce
n’est pas encore le cas pour les profes-
seurs (notre édition du 5 septembre).

Le Conseil d’Etat a annoncé qu’il pren-
dra d’ici la fin de la semaine une déci-
sion au sujet de la demande de suspen-
sion. Le gouvernement voulait d’abord
donner la possibilité au professeur et à
son avocat de présenter leurs argu-
ments.� PHO

NEUCHÂTEL Message du rectorat en marge de l’affaire Blili et assemblée des professeurs au sujet du plagiat.

L’Uni rassure les étudiants, tout ce qui est acquis le restera

SENIORS
Gérer la «paperasse».
La gestion des factures et
affaires administratives peut
s’avérer difficile pour les
personnes âgées en perte
d’autonomie. Afin de les épauler,
Pro senectute Arc jurassien
propose un accompagnement
administratif, sous la forme
d’une visite mensuelle à
domicile. Contacts: Estelle
Jaquier, 032 886 83 40.

MÉMENTO



CORCELLES-PESEUX
PROCHAINES MANIFESTATIONS À PESEUXCORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX

ANIMATION

CORCELLES-PESEUX

Prochaines manifestations:

CORCELLES-PESEUX

Lors de la soirée country du 26 octobre prochain, le
groupe Dance Country de Corcelles proposera une
initiation à cette technique de danse. sp-E

La commission Sports Culture Loisirs (SCL)
de Peseux innove cette année. En lieu et
place de la soirée bretonne, elle organise, le 
samedi 26 octobre, une soirée country ani-
mée par le groupe Dance Country de
Corcelles. Les festivités débuteront à 19h par
une initiation à cette technique de danse. La
soirée sera également animée par DJ Pascal
qui entraînera les danseurs dans un tour-
billon de musiques sur demande. Un chili
con carne et d’autres petits plats apaiseront la
faim des participants.
La Paroisse réformée de la Côte fête cette an-
née le dixième anniversaire de la fusion des
paroisses réformées de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux. A cette occa-
sion, elle met sur pied, le samedi 9 octobre,
une marche entre le temple de Peseux et ce-

lui de Corcelles-Cormondrèche. Elle se ter-
minera à la salle de spectacle de Corcelles où
le partage d’une fondue géante attendra la
population.
Le samedi 2  novembre, la même paroisse or-
ganise sa vente annuelle à la salle des specta-
cles de Peseux. Au programme d’une journée
qui commencera à 8h, petit déjeuner, chou-
croute garnie ou un gratin de pomme de
terre au repas de midi et lasagnes du chef
avec salade en soirée. À 15h, les enfants de
Sorimont présenteront un petit spectacle;
puis de 16h à 17h, un groupe de jeunes (JEJ)
donnera un concert de gospel. La fête se ter-
minera à 20h par une pièce de théâtre «La
Surprise» de Pierre Sauvil interprétée par la
troupe La Philantroupe.
Renouant avec une ancienne tradition ima-

ginée par les écoles, la SCL organise encore
un troc d’hiver le samedi 2 novembre de 8h à
13h à l’Aula du Collège des Coteaux. Cette
vente se fera sous la forme d’un «vide gre-
nier», car ce sont les personnes qui vendront
directement leurs affaires d’hiver (ski, pa-
tins, veste, pull, etc.). Une aubaine à ne pas
manquer!
Et pour terminer l’année en beauté, la SCL
convie chacun à la magie de Noël à travers
son traditionnel Marché de Noël. Il se dérou-
lera le dimanche 22 décembre de 10h à 18h.
Les artisans du village et des environs présen-
teront leurs créations originales dans une
ambiance chaleureuse et particulière de
veille de Noël. La soupe à la courge, le vin
chaud, ainsi que des pâtisseries sucrées et sa-
lées sont prévues. L’entrée est libre. sp-E

Peseux:
des manifestations pour tous
les goûts et tous les âges
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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Tél. 032 730 40 33

Fax 032 730 49 96

pour
toutes vos plaquettes
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SKI
PROMOTION
sur collection 2012-2013

30% à 50%
032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

➤ Marche de la Paroisse réformée de la Côte, le 9 octobre
➤ Soirée country, le 26 octobre à la salle des spectacles de Peseux
➤ Vente de la Paroisse réformée de la Côte, le 2 novembre à la salle des spectacles de Peseux
➤ Troc de la SCL, le 2 novembre à l’Aula du Collège des Coteaux de Peseux
➤ Marché de Noël de la SCL, le 22 décembre à la salle des spectacles de Peseux
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NEUCHÂTEL Piscine et salle de gym de l’école du Crêt-du-Chêne sont rouvertes.

Bâtisseurs et pédagogues vont
se côtoyer encore durant un an
SANTI TEROL

Planté comme un piquet,
l’agent de sécurité surveille. Son
rôle est de canaliser les élèves
qui empruntent un escalier spé-
cialement conçu pour eux et qui
débouche sur la rue des Ber-
thoudes. Ces marches mènent
les écoliers de leur classe du col-
lège du Crêt-du-Chêne à la pis-
cine ou à la salle de gymnastique
qui viennent d’être rénovées
après plus de huit mois de tra-
vaux. Vu de l’extérieur, le collège
est encore un vaste chantier. Le
préau est encombré de matériel
et d’ouvriers affairés tandis que
la circulation à l’intérieur de ce
bâtiment en terrasses n’est pas
encore totalement permise. Les
élèves doivent donc sortir de
l’établissement pour accéder, en
contrebas, aux installations
sportives qui viennent d’être
rouvertes après transformation.
Cette inauguration a marqué la

fin de la première des deux éta-
pes de travaux.

La rénovation, l’assainisse-
ment et l’agrandissement du col-
lège ont fait l’objet d’un crédit de
12,2 millions de francs. La réno-
vation n’a pas été une mince af-

faire, concède Alessandra Pas-
cale. La cheffe des constructions
à la Ville de Neuchâtel rappelle
que ce bâtiment construit en
1972 est déjà classé – «C’est un
joyau architectural», pouffe la

conseillère communale Chris-
tine Gaillard. Du coup, le con-
cepteur du collège a été associé à
la réflexion qui a précédé la
transformation. «Nous avons
conservé l’esthétisme du bâtiment.
Mais nous avons changé les énor-

mes baies vitrées qui devenaient
difficiles à bouger après 40 ans de
vie. Les nouvelles sont bien plus
maniables», signale la directrice
de l’Education. Du coup, «on
peut les ouvrir et obtenir une

meilleure aération des classes»,
souligne Alessandra Pascale.

Les travaux de déflocage ont
constitué la tâche la plus impor-
tante de la phase de rénovation.
L’amiante a été débusqué jusque
sous la structure de la piscine.
Ce qui a entraîné un retard
d’une vingtaine de jours dans le
planning des travaux.

Désormais, les ouvriers ont en-
trepris la deuxième phase des
travaux: soit l’assainissement
des classes et «l’agrandissement
du collège puisque nous prévoyons
une augmentation de la popula-
tion ces prochaines années dans le
quartier de Monruz et environs.
Tout devra être terminé pour la
rentrée 2014; nous sommes tenus
par l’agenda scolaire», indique
Christine Gaillard, en précisant
qu’il n’est pas simple de garder
une école en fonction pendant
les travaux. De fait, six des 16
classes actuelles sont installées
dans des pavillons provisoires.�

Rénovée de fond en comble, la piscine du Crêt-du-Chêne a surpris en bien les habitués des lieux. DAVID MARCHON

�«Tout devra être
terminé pour la rentrée
2014; nous sommes tenus
par l’agenda scolaire.»

CHRISTINE GAILLARD DIRECTRICE DE L’ÉDUCATION

POLICE DE NEUCHÂTEL

Francey accepte de rempiler
Le commandement du corps

depolicede laVilledeNeuchâtel
ne restera pas vacant! Jean-Louis
Francey, l’actuel numéro un de
la police du chef-lieu, ne quittera
pas son poste à la fin du mois
d’octobre,commeilavait initiale-
ment été invité à le faire (pour
raison d’âge; il fêtera ses 60 ans
en octobre) par le Conseil com-
munal. Ce revirement de l’exé-
cutif communal est la consé-
quence directe de
l’invraisemblable – et toujours
inexpliqué – renoncement en
ultime minute de Pierre-Alain
Lunardi, l’homme qui devait
succéder à Jean-Louis Francey
dès ce mois de septembre.

Un policier aussi peut
changer d’avis
Hier, les autorités communa-

les ont diffusé un communiqué
indiquantqu’ellesavaient«décidé
de prolonger la mission du capi-
taine Jean-Louis Francey» jusqu’à
la fin de l’année 2014. C’est à ce
moment qu’une bonne partie
des prérogatives de la police de
la Ville seront transférées à la po-
lice cantonale (Police neuchâte-
loise) et que sera créé le Service
communal de la sécurité. Pour-
tant, lorsque son successeur
avait renoncé à entrer en fonc-
tion, Jean-Louis Francey avait af-
firmé: «Mon départ est fixé au
1er novembre et je serai en vacan-
ces à partir du 2 octobre» (notre
édition du 31 août). Il a finale-
ment accepté de rempiler et
continuera de rester à disposi-

tion, à un taux d’occupation de
60%.

Certains seraient tentés de sa-
luer l’esprit de sacrifice du com-
mandant, qui avait déjà com-
mencéàemballersescartonsetà
saliver à l’idée d’une retraite mé-
ritéeaprès24ansauposte.«Mais
non, ce n’est pas un sacrifice, c’est
un plaisir. Mais je pars tout de
même en vacances le 2 octobre»,
indique, en forme de clin d’œil,
l’ex-futur retraité. Comment ex-
plique-t-il ce revirement?
«Avant, il existait d’autres options
que la mienne. Puis, lors d’un télé-
phone, on m’a dit que j’étais une op-
tion. Moi, je suis toujours prêt. J’en
ai discuté avec mes proches car
mon expérience de vie me montre
qu’il faut donner de l’importance à
ceux que l’on aime. Avant, je don-
nais la priorité au travail et j’ai vu
que ce n’était pas bien», analyse
Jean-Louis Francey.

Sens du devoir
Partant pour une dernière li-

gne droite, Jean-Louis Francey
dispose d’une «connaissance pro-
fonde du processus de transition
que vit la police de la Ville», écrit le
Conseil communal. «Je reste
pour mes gens et pour la Républi-
que», corrobore l’intéressé, en
relevant qu’il connaît «la bara-
que par cœur».Deplus, lebientôt
sexagénaire a une idée très pré-
cise de la police de demain, «à
visage humain. Dans ce dossier, je
n’ai jamaisétédistancé. J’aicollabo-
ré à tous les groupes de travail.»
� SANTI TEROL

Commandant de la police de la Ville de Neuchâtel depuis 24 ans, Jean-
Louis Francey a accepté de prolonger son mandat. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de 120 000 francs dépen-
sés pour un véhicule qui n’est ja-
mais arrivé. Cette mésaventure
qu’a connue il y a quelques an-
nées la commune de Corcelles-
Cormondrèche est revenue à la
surface lors de la dernière
séance du Conseil général de la
commune.

L’histoire commence en sep-
tembre 2006, lorsque le législa-
tif vote un crédit pour le rem-
placement du vétuste camion
Unimog de la voirie commu-
nale. Le Conseil communal
porte son choix sur un véhicule
de marque Lindner, qu’il com-
mande auprès de l’importateur
suisse romand de la marque,
basé en Valais. Le prix de l’engin
se monte à 251 513 francs, hors
taxe, duquel sont déduits

32 653 francs pour la reprise de
l’Unimog.

Dans le contrat, le vendeur de-
mande à la commune une
avance correspondant à 50% de
la commande, soit 120 500
francs. Celle-ci s’exécute, après
avoir demandé à l’office des
poursuites compétent un extrait
du registre concernant l’impor-
tateur, extrait qui est vierge.

A l’échéance du délai de livrai-
son, au printemps 2007, les au-
torités contactent le vendeur,
qui évoque des problèmes d’ho-
mologation du véhicule. Il pro-
met une livraison pour fin
août 2007.

«Tombés dans le panneau»
Ne voyant toujours rien venir

en novembre, la commune finit

par saisir un avocat. Et comme
l’hiver approche dangereuse-
ment et que le vieil Unimog
donne de sérieux signes de fati-
gue, les autorités contactent
l’importateur principal de la
marque Lindner en Suisse pour
passer commande d’un même
véhicule. Celui-ci leur est très ra-
pidement livré, bien que pas en-
tièrement équipé. Durant l’hi-
ver, le Lindner et l’Unimog
sillonnent tous deux les routes
de la commune.

A l’issue d’une longue procé-
dure, Corcelles-Cormondèche
vient de récupérer
30 000 francs, grâce à la vente
par le Tribunal des faillites de
certains actifs de l’indélicat.

«Le vendeur parlait très bien
mais avait une mauvaise gestion

de ses affaires. On est tombé dans le
panneau», reconnaît au-
jourd’hui l’administrateur de
Corcelles-Cormondrèche Pierre
Muhlemann. «Mais on travaille
dans la confiance. Et une avance
de 30 à 50% du montant total, c’est
normal.» L’administrateur pré-
cise que la perte a depuis long-
temps été enregistrée dans les
comptes et que le Conseil géné-
ral avait été tenu au courant de
toute l’affaire. «Le dossier est
clos».

La commune neuchâteloise
n’est pas la seule à s’être fait pié-
ger: au moins cinq autres com-
munes romandes – vaudoises et
genevoises – ont connu la
même mésaventure. Quant à
l’ancien importateur, sa licence
lui a été retirée.� NHE

ARGENT PUBLIC La commune a payé 120 500 francs d’avance pour un véhicule qu’elle n’a jamais reçu.

Corcelles-Cormondrèche victime d’un arnaqueur

C’est un véhicule de ce type, d’une valeur de 250 000 francs, que la
commune avait commandé en 2006 pour remplacer son vieil Unimog. SP
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NEUCHÂTEL Le grand raout du dernier week-end de septembre a ses aficionados et ses adversaires.
Entre attraction et répulsion, il y a aussi la voie du milieu, avec une participation intermittente.

Chassé-croisé à la Fête des vendanges
FRÉDÉRIC MÉRAT

Les vendanges, dans les rues de
Neuchâtel et non à travers le vi-
gnoble, sont comme une institu-
tion. A tel point qu’il est «politi-
quement incorrect pour un
Neuchâtelois de dire qu’il n’aime
pas la Fête des vendanges», relève
Samuel, un quadragénaire actif
dans la communication. Ce der-
nier préfère garder un certain
anonymat, comme plusieurs de
nos interlocuteurs, signe que le
sujet est relativement sensible. Il
s’agit de ne pas passer pour un
grincheux ou d’éviter de se met-
tre trop de monde à dos...

Beuverie
Chez «les anti», le reproche le

plus souvent formulé à la fête
est son côté «beuverie». Insensi-
ble aux charmes de l’alcool, Lau-
rine, webmaster de 20 ans, n’y
met plus les pieds depuis plu-
sieurs années. Elle n’apprécie
guère voir des gens évacuer leur
trop-plein d’alcool le samedi
matin en allant faire ses cour-
ses. Une jeune femme «tra-
vaillant dans le monde culturel»
ne souhaite quant à elle pas ex-
poser ses deux petites filles à des
«gens bourrés», ce qui arrive
malheureusement déjà le same-
di après-midi. Le passage aux
carrousels, c’est donc pour la se-
maine qui suit. Par ailleurs, «en
tant que femme, on est sans cesse
importunée».

Un jeune photographe de la ré-
gion estime pour sa part sa con-
sommation d’alcool insuffisante
«pour se fondre dans la masse». Il

préfère rester chez lui plutôt que
de «répéter 15 fois la même chose à
des gens ivres qui ne se souvien-
dront de rien le lendemain».

La foule, sans le côté «bon en-
fant», c’est aussi ce qui dérange
Samuel. «Quand ça se limite à
avaler quelques confettis en pas-
sant, ça va». Mais notre commu-
nicant observe que «des épaules
qui, autrefois se pliaient, se durcis-
sent, et qu’il y a des regards à ne
pas croiser». Du coup, Samuel
passe le week-end à la monta-
gne.

Cantonniers sympas
Même en venant grimée, il

n’est pas facile de s’amuser à la
Fête quand on boit peu d’alcool,
explique une ingénieure desi-
gner. «Là où j’ai pris le plus de
plaisir, c’est en travaillant derrière
un stand; les gens viennent te
voir». Elle a aussi apprécié la vi-

site des cantonniers, venus avec
le café et les croissants.

Il est aussi possible de con-
sommer la Fête des vendanges
avec modération. En évitant par
exemple le samedi soir, comme
Deborah et Laurence, qui en
ont profité une année pour se
rendre à la Nuit des musées à
Lausanne.

Hébergement complet
Ou en ne s’y rendant qu’une

édition sur deux, comme Simon
Stoeckli. Quand il ne fait pas la
fête «à fond», soit les trois soirs
jusqu’à pas d’heure, ce notaire
de la place prend le large, pour le
Tessin, Paris ou Lyon. Et cette
année pour une destination
dont il réserve la primeur à sa
compagne. Globalement, Si-
mon Stoeckli ne garde que de
bons souvenirs de la fête: «Je
n’en suis pas saoulé!»

Et il y a bien sûr ceux qui ne
manqueraient pour rien au
monde la fête. Tourisme neu-
châtelois précise que la quasi to-
talité des 900 lits disponibles
sur Neuchâtel sont réservés. Les
trois-quarts des visiteurs atten-

dus sont alémaniques. Le Corso
fleuri devrait attirer 30 000 per-
sonnes. Les réservations d’une
quinzaine de voyagistes pro-
viennent ici toutes de France.
Un groupe viendra même des
Bouches-du-Rhône.�

Une mêlée comme on peut en rencontrer dans les rues de la ville. On aime ou on déteste! ARCHIVES DAVID MARCHON

BUS Comme chaque année, le badge de la Fête des vendanges donne
libre accès, du vendredi 27, 16h, aux dernières courses du dimanche, à
la plupart des autobus et trolleybus, tram, funiculaires, ainsi qu’aux
courses nocturnes qui desserviront le canton jusqu’à 4h. Un dépliant
détaillé et imprimable est disponible sur la page d’accueil des
Transports publics neuchâtelois: www.transn.ch

TRAINS Des trains supplémentaires pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle
(3:00, voie 3), et Travers, Fleurier (3:07, voie 2) sont prévus en gare de
Neuchâtel. Le badge de la Fête des vendanges n’est pas valable dans
les trains CFF. Informations et horaires sur www.cff.ch

VÉLOS Pour garantir la sécurité des utilisateurs et du matériel,
Neuchâtel roule! cesse l’exploitation des stations libre service du
jeudi 26 au lundi 30. Informations sur www.neuchatelroule.ch

LA FÊTE DES VENDANGES EN TOUTE SÉCURITÉ

TRIBUNAL
Couple jugé
pour escroquerie

Bien qu’Alba et Mario (noms
fictifs) n’aient pas le profil de
grands délinquants, ils n’ont pu
échapper à la peine pour escro-
queriedécretée,hier,par leTribu-
nal de police de Neuchâtel. Alors
que le Ministère public avait re-
quis 400h de travail d’intérêt gé-
néral et 300 frs d’amende en juin,
la juge Corinne Jeanprêtre a opté
pour 90 jours-amende.

Depuis 2008, Alba et Mario bé-
néficiaient de l’aide sociale. Le
couple avait l’obligation de ren-
seigner le guichet social régional
du Littoral ouest de tous les reve-
nus perçus. Leur tort: ils ont tu
avoir reçu une petite rente du 3e
pilier versé par une assurance. Un
revenu de quelque 560 francs a
été transféré tous les trois mois
pendant quatre ans sur le compte
de Mario.

Le pot-aux-roses a été dévoilé
lorsque la Caisse cantonale neu-
châteloise de chômage a sollicité
la déclaration d’impôts du couple
pour effectuer une transaction.
D’après la prévenue, il s’agit d’un
malentendu. «Je savais qu’un
montant était versé. Je n’ai pas aver-
ti les services sociaux, parce qu’ils
m’avaient dit qu’ils n’entraient pas
en matière concernant les assuran-
ces privées. J’ai pensé que ça concer-
nait aussi cette somme.»

«C’était une vengeance»
Si selon le couple, cette histoire

est née comme un malentendu,
elle s’est transformée en affaire
personnelle. «La responsable du
guichet social a employé un ton dés-
agréable. Pour moi, c’était une ven-
geance», relève l’épouse. Mario au-
rait, lui, apprécié de pouvoir
s’expliqueraveclaresponsable,qui
n’était pas présente à l’audience.
Une de ses collègues représentait
la partie plaignante.

L’avocatedesépouxamentionné
labonnefoidesesclients.«Ilsn’ont
pas utilisé un stratagème vu qu’ils
ont déclaré cette somme sur leur dé-
claration d’impôts. Avec cette rente,
ils ne sont pas partis en vacances, ils
ont payé leurs factures.» Un argu-
ment qui n’a pas pesé lourd dans la
balance. «Le but était de taire cette
rente pour avoir davantage d’argent.
Dans ce cas, c’est la durée qui est im-
portante», a déclaré la juge. «Oui, il
y a eu astuce. Même si elle n’était pas
très élaborée.»� AFR

LE LANDERON La Fête de la brocante du Landeron se tiendra ce week-end.

200 stands d’antiquités seront dressés
Ce week-end, et pour la 40ème

fois, la Fête de la brocante du
Landeron ravira ses visiteurs.
Environ 200 stands seront mon-
tés dans la vieille ville et ses alen-
tours, surtout en plein air, mais
aussi à l’abri de quelques surfa-
ces couvertes. Avec ses 1800
mètres de parcours, et ses
10 000m2 de surface, la bro-
cante du Landeron est la plus
grande foire aux antiquités en
plein air de Suisse.

Pour les professionnels et les
amateurs avertis, le déballage
aura lieu le vendredi dès 14h, et
la brocante pourra ensuite être
arpentée jusqu’à 19h. Le samedi,
elle ouvrira de 9h à 19h, et de 9h
à 18h le dimanche. L’Association
de la vieille ville du Landeron,
organisatrice de la brocante,

souhaite que l’événement se dis-
tingue par la qualité de son as-
sortiment. Les marchands pro-
fessionnels, venus de toute la
Suisse et de l’étranger, sont triés
sur le volet. L’expert valaisan Ra-
phaël Chevrier veillera à la quali-
té irréprochable des objets ven-
dus sur les stands. A noter
encore, la possibilité pour les vi-
siteurs de bénéficier gracieuse-
ment des conseils de l’expert lors
de leurs achats du week-end.

Des animations musicales et
artistiques égayeront la manifes-
tation, de même qu’un manège
datant de 1890, qui sera installé
non loin du château, où la
bourse aux jouets aura
lieu.�COMM-LEJ

Renseignements: www.brocantelanderon.chLa qualité des objets vendus sera contrôlée. ARCHIVES DAVID MARCHON

HAUTERIVE

Crédit pour la fusion alloué
Le Conseil général d’Hauterive

a accepté lundi un crédit de
50 000 francs pour que l’étude
de la fusion des communes de
l’Entre-deux-Lacs en 2x4 com-
munes puisse continuer. La de-
mande de crédit a été acceptée
par 21 voix, 3 abstentions et au-
cun avis contraire. «Une suite lo-
gique à la séance du 2 mai, où le
Conseil communal avait été man-
daté pour œuvrer dans ce sens»,
commente Serge Roussillon, ad-
ministrateur communal d’Hau-
terive.

Si pour l’instant Hauterive étu-
die une fusion en 2x4 (d’un côté
Hauterive, Saint-Blaise, La Tène
et Enges, de l’autre, Cornaux,
Cressier, Le Landeron et Ligniè-
res), selon le souhait de son
Conseil général, d’autres projets
de fusion sont en étude par les

différentes communes: le
Grand Entre-deux-Lacs, qui ré-
unirait les huit communes pré-
cédemment citées en 1x8, ou le
Nouveau Neuchâtel. Pour l’ins-
tant, chaque commune étudie
les différentes questions, et rien
n’est encore décidé. «Si les autres
communes impliquées se rallient à
un autre projet que celui du 2x4, la
discussion devra se reposer au lé-
gislatif, et nous verrons quel autre
projet de fusion nous rallierons.
Mais pour l’instant, nous voulons
une étude sérieuse de cette solu-
tion», explique Serge Rous-
sillon.

Saint-Blaise s’est déjà pronon-
cé en faveur d’un Grand-Entre-
deux-Lacs. La Tène, elle, a entre-
pris un sondage populaire avant
de se prononcer. Il reste donc un
long chemin à parcourir.� LEJ

�«En venant
une année
sur deux,
je n’en suis
pas saoulé.»
SIMON STOECKLI
NOTAIRE
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

19.90
Comparaison avec la concurrence

29.90

Insoglio del
Cinghiale
Campo di Sasso,
Toscana IGT,
cuvée 2011*,
cépages: syrah,
cabernet franc,
petit verdot, merlot,
14% vol. alc.,
à boire maintenant,
se garde jusqu’en
2017

Hugo Boss
Soul, homme
EdT vapo
90 ml

Monini
huile d’olive
extra vierge

8.95
au lieu de

12.70

1 litre

Fanta ou
Sprite
Fanta Orange,
Fanta Mango
ou Sprite

6.90
au lieu de

11.20

6 x 1,5 litre

Meridol
dentifrice ou
brosse à dents

3.50
Comparaison avec la concurrence

4.95

Nivea
Diamond Gloss
shampoing, après-
shampoing ou laque

6.90
au lieu de

11.70

3 x 250 ml

5.90
au lieu de

7.-

2 x 200 ml

7.90
au lieu de

11.-

2 x 250 ml

X-Tra
poudre:
Color ou Activ,
gel: 2 en 1,
Color ou Activ

22.95
Comparaison avec la concurrence

51.-

70 lessives

16.95
Comparaison avec la concurrence

34.55

100 lessives

Salon
tissu, 293/186 x 76 x 86 cm

1298.-

• facile d’entretien • accoudoirs et dossiers ajustables
• 3 coussins cale-dos inclus • couchage 144 x 210 cm
• vaste choix de coloris

Steady IX
chaussure de
fitness pour
dames, pt. 37-40

49.-
Comparaison avec la concurrence

69.90

Grandes tailles!

Pull-over
t. M-XXL,
100% acrylique,
anthracite ou bleu

20.-

Shirt
t. 40/42-56/58,
pur coton, coloris variés

Plaid polaire coral
150 x 200 cm, 100% polyester,
coloris variés, dessins de feuilles

20.-

ottos.ch

5.95
Comparaison avec la concurrence

9.80

2 x 75 ml

15.-

49.90
Comparaison avec la concurrence

108.-
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VAL-DE-TRAVERS Le Conseil général a modifié le plan d’aménagement lundi.

Premier feu vert pour la future
laiterie au cœur des Bayards
MATTHIEU HENGUELY

Fin de la séance du Conseil gé-
néral lundi soir à Travers. Jean-
Pierre Gfeller arbore un large
sourire. L’élu libéral-radical, qui
s’était récusé au moment du vote,
a vu son projet de nouvelle laite-
rie-fromagerie aux Bayards rece-
voir, à l’unanimité, un premier
feu vert de la part de ses pairs du
Conseil général. Même si les ins-
tallations côtoieront de très près
l’école.

Il ne s’agit pour l’heure que de
l’affectation de la parcelle, mais la
décision lance le processus qui
devrait voir les nouvelles installa-
tions remplacer les «vétustes» lai-
teries des Bayards et des Parcs. La
nouvelle, d’un coût de près de
5millionsdefrancs(dont1,5mil-
lion de subventions cantonale et
fédérale), sera à terme utilisée
par 19 producteurs et transfor-
mera annuellement 2,6 millions
de litres de lait en gruyère.

«C’étaituneattente,c’estunsoula-
gement», explique le porteur du
projet, président de la nouvelle
société coopérative de fromage-

rie DuoVallon. «C’est une déci-
sion-clé pour pouvoir développer
notre projet. Sans ce terrain, nous
aurions encore perdu du temps
pour en trouver un autre. Or, du
temps, on n’en a plus», poursuit
l’élu. Le rapport du Conseil com-
munal indiquequeleServicedela
consommation et des affaires vé-
térinaires suit de près le projet et
attend «vivement» la mise en
conformité des installations ac-
tuelles.

Or, c’est bien le choix du terrain
qui a, pour l’instant, mobilisé ini-
tiateurs du projet et services
communaux. Plusieurs parcelles
ont ainsi été auscultées en vue
d’accueillir la laiterie. Facilité
d’accès, taille de la parcelle...
«Nousrecherchionsunterrainentre
le centre et le haut des Bayards,
pourserapprocherdesParcs», indi-
que Jean-Pierre Gfeller. Au final,
l’équipement (électricité, réseau
d’eau) de la parcelle a fait pen-
cher la balance.

Et l’école à côté? Ne doit-on pas
craindre des ballets de tracteurs à
l’heure où les enfants se rendent
aux cours? Non, répond le con-

seiller communal Christian Mer-
met, en charge du Développe-
ment territorial.

«Cœur du village»
«Nousavonsétéet seronsparticu-

lièrement attentifs dans le permis
de construire à la sécurité», indi-
que l’édile. «La circulation induite
sera principalement hors des heu-
res d’école, et nous avons déjà prévu
des aménagements pour améliorer
la sécurité des enfants», complète
Christian Mermet, parlant d’un
«large gendarme couché».

Philosophe, le conseiller com-
munal a aussi parlé du bruit de-
vant le législatif, en relativisant
tout de suite: «Oui, le poumon
d’un village, le cœur qui bat, ça fait
davantage de bruit qu’un loge-
ment.»

Au final, les craintes quant à la
localisation, exprimées notam-
ment par le rapporteur socialiste
Loris Vuilliomenet, se sont envo-
lées au moment du vote: unani-
mité, moins les récusations de
Jean-Pierre Gfeller et de l’UDC
Jean-Paul Chédel, producteur de
lait au Bayards.

Le projet devrait être rapide-
ment mis à l’enquête. Les promo-
teurs espèrent voir la laiterie en
fonction au 1er janvier 2015. Des
oppositions pourraient venir,
mais Christian Mermet se mon-
tre confiant. «Il y avait des voisins
mécontents. Nous les avons déjà
rencontrés trois fois. Je veux bien les
réentendre, mais, aujourd’hui, je
crois qu’on a fait au mieux.»

L’unanimité a aussi été de mise
pour les autres points à l’ordre du
jour. Le plan d’alignement du
secteur du Pontet, à Couvet, a lui
aussi été modifié en vue de l’im-
plantation d’un futur grand quar-
tier, présenté fin janvier dans ces
colonnes, qui pourrait compter à
terme une centaine de loge-
ments, dont une quinzaine d’ap-
partements protégés.

Finalement, deux crédits ont
été validés: 98 000 francs iront à
la réalisation d’un système d’in-
formation géographique pour la
gestion des eaux communales, et
233 000francs auremplacement
d’une des deux balayeuses de la
voirie. Une machine bien trop
souvent en panne.�

La future laiterie-fromagerie des Bayards produira principalement du gruyère, tout comme celle des Ponts-de-Martel (photo). ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SÉCURITÉ La défense contre le feu se fera toujours avec le canton voisin.

La Neuveville reste avec Neuchâtel
Le maire Roland Matti a dû lut-

ter ferme, mais, aujourd’hui, il
est fier d’avoir su arrimer La
Neuveville au train en marche
qu’est la nouvelle organisation
de défense contre le feu du can-
ton de Neuchâtel. La collabora-
tion de La Neuveville avec Le
Landeron remonte à 1999,
quand la commune a adhéré au
Centre de secours de l’Entre-
deux-Lacs. Elle avait alors cédé
tout son matériel et ses camions,
et cette démarche avait reçu
l’aval de l’AIB, Assurance immo-
bilière du canton de Berne.

«A l’époque», rappelle Roland
Matti, «ce rapprochement avait

été fortement plébiscité par les voi-
sins neuchâtelois du CSE2L, qui
regroupe également Cornaux,
Cressier et Lignières. Ils voyaient
d’un très bon œil l’intégration d’un
partenaire de poids.»

Depuis cette époque, un repré-
sentant de La Neuveville siège
dans le comité ad hoc avec voix
décisionnelle, et la commune
s’acquitte de sa contribution fi-
nancière annuelle.

Or, Neuchâtel est en train de
mettre en place une nouvelle or-
ganisation de défense contre le
feu, qui concerne aussi les Neu-
vevillois en tant que membres
du centre de secours de l’Entre-

deux-Lacs. Du coup, Roland
Matti a manifesté son intérêt
pour ce qu’il appelle déjà la ré-
gion Littoral-La Neuveville-Vau-
marcus.

Négociations serrées
Mais le maire a dû se battre

pour obtenir une prise en comp-
te qu’il juge convenable de La
Neuveville. «Au départ, il était
prévu que La Neuveville soit relé-
guée au rang de commune de
deuxième catégorie», a-t-il expli-
qué lors de la dernière séance du
Conseil général, la semaine pas-
sée. «Dans ce cas, nous n’aurions
pas eu de voix décisionnelle. Cela

étant inacceptable, nous sommes
intervenus énergiquement auprès
des responsables du projet et jus-
qu’au Conseil d’Etat neuchâte-
lois!», ajoute le maire.

Si La Neuveville avait dû re-
constituer un service du feu indi-
viduel, elle aurait dû assumer
une charge de près de 600 000
francs pour le matériel. A ce
montant se seraient greffés pas
moins de 100 000 francs pour
constituer une section de 20
personnes, indique le maire.
Qui se réjouit qu’il n’y ait désor-
mais plus aucune objection à as-
socier La Neuveville au futur
syndicat.� BLAISE DROZ



VOTRE POINT DE VENTE

«Nous avons la chance de côtoyer quotidienne-
ment des étudiants fréquentant l’université ou
le lycée tout proche, des voisins, des gens du
quartier… C’est une clientèle vraiment sympa
que nous apprécions énormément.»

Soraya Benacloche et Eliane Py,
Kiosque du Fun’ambule

Baptisé du nom du funiculaire qui relie le centre-ville de Neuchâtel à
la gare, le Kiosque du Fun’ambule bénéficie d’une situation privilé-
giée sur l’Avenue du Premier-Mars. En plus, son architecture plutôt
moderne originale pour le quartier ne passe pas inaperçue aux yeux
des piétons, des automobilistes et des passagers des transports
publics.
Toutefois, il faut préciser qu’à leurs débuts en 2004, Soraya Bena-
cloche et Eliane Py occupaient l’espace situé au sous-sol: «On ne
voyait jamais la lumière du jour et ne savions pas quel temps il faisait
à l’extérieur». Une fois la construction du stade de la Maladière
achevée et le déménagement du magasin de Xamax, elles ont repris
les locaux actuels et les ont aménagés à leur manière avec un café et
une terrasse ensoleillée.
Depuis, les deux tenancières ont fait leur petit bonhomme de chemin,
mettant beaucoup de cour et d’énergie dans la pratique de leur
métier. Elles se rappellent notamment d’un hiver plutôt rigoureux lors
duquel toutes les canalisations avaient gelé durant une quinzaine de
jours: «Nous nous sommes décarcassées pour trouver l’eau nécessaire
à la préparation des cafés. Nos clients nous en ont été extrêmement
reconnaissants.» Bref, un service et un accueil hors pair!

Kiosque du Fun’ambule
Avenue du Premier-Mars 15 - 2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquières
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ASR SA • Rue de la
Dîme 4 • 2009 Ne

uchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au
samedi • www.asr-

cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Electro à 50%

et d’autres promos

durant l’action
à l’achat d’une

cuisine complè
te*

*Conditions en
magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

ANNIVERSAIRE

du 12 au 28

septembre
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DÉTECTIVE PRIVÉ/E – HÔTESSE DE
SÉCURITÉ – GARDE DU CORPS
Formation en cours du soir et le samedi

Ecole EPDP tél. 079 709 45 59
www.ecole-detective.ch

www.ecole-garde-du-corps.ch
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Marketing
23 octobre

Aide-comptable
24 octobre

Ressources
Humaines
24 octobre

NEUCHÂTEL
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LA CHAUX-DE-FONDS L’affaire Legrix a fait passer deux gros rapports
d’information à l’arrière-plan lundi soir au Conseil général.

Le groupe UDC aux barricades
CLAIRE-LISE DROZ

«Aucun reproche juridique ne
peut être adressé au Conseil com-
munal quant à la méthode adop-
tée et à la décision prise à l’encon-
tre de M. Legrix.» C’est ce que
conclut un avis de droit de Phi-
lippe Schweizer, avocat et doc-
teur en droit, demandé par l’exé-
cutif, distribué à l’hémicycle et
lu par Pierre-André Monnard,
lundi soir au Conseil général.
Pierre-André Monnard a égale-
ment cité une lettre du Conseil
d’Etat datée du 11 septembre,
concluant qu’aucun élément ne
justifiait son intervention.

Le Conseil communal répon-
dait à une motion urgente de
l’UDC, qui demandait l’ouver-
ture d’une enquête administra-
tive «pour éclaircir les nombreu-
ses zones d’ombre entourant les
dysfonctionnements au sein du di-
castère des infrastructures et éner-
gies». Enquête qui devrait être
présidée «par une personne dont
la probité, l’impartialité et l’indé-
pendance ne pourront pas être mi-
ses en doute». Son mandat porte-
rait sur ces dysfonctionnement,
mais aussi «sur la pertinence des
réflexions faites par le Conseil
communal dès sa prise de connais-
sance de ce rapport, et qui l’ont
conduit à prendre une décision ex-
ceptionnelle (...) plutôt qu’à pren-
dre d’autres décisions telles que,
par exemple, un coaching ou une
proposition de changement de di-
castère». Ce mandat devrait éga-
lement porter «sur le respect par
l’auditrice, puis par le Conseil com-
munal des règles de droit public».

Toute la lumière
Marc Schafroth (UDC), en

présentant cette motion, rele-
vait que onze points de dysfonc-
tionnement à la voirie avaient
été relevés par l’audit de Cécile

Pache: «Nous voulons en savoir
plus. Seule une enquête adminis-
trative fera toute la lumière et
montrera qu’ici, nous n’avons pas
peur de la vérité».

Dans sa réponse, Pierre-André
Monnard a énuméré certains de
ces dysfonctionnements (mana-
gement à l’ancienne, baronnie,
délégation, déloyauté, problé-
matique liée à l’alcool) et les me-
sures déjà prises ou en passe de
l’être. Mais «la question fonda-
mentale, c’est la pertinence des ré-
flexions faites par le Conseil com-
munal». Et d’y répondre en
citant l’avis de droit et la lettre du
Conseil d’Etat cités plus haut.

Marc Schafroth appréciait la
transparence de cet avis de droit.
«Nous aurions voulu la même
transparence pour la lettre du
Conseil d’Etat. C’est un peu léger
de n’en souligner que quelques pas-
sages.» Et de demander qu’il soit
envoyé à chacun par courriel.
D’autre part, ces problèmes à la
voirie étaient connus de longue
date, ajoutait-il. «C’est un pro-
blème récurrent depuis près de 20
ans. Mais il a fallu l’audit pour que
vous preniez des mesures, en atta-
quant d’abord le chef de service».

Problèmes connus, mais...
Certes, a répondu Pierre-André

Monnard, «nous avions des infor-
mations, mais pas aussi importan-
tes que celles que nous avons eues
dans le cadre de l’audit.» Jean-
Pierre Veya: «Oui, certains de ces
problèmes nous étaient connus, si-
gnalés. Mais la façon de faire de
Jean-Charles Legrix les a aggravés
au lieu de les résoudre.»

La motion a été refusée par 29
voix contre cinq.

Marc Schafroth développait en-
suite une interpellation urgente
de l’UDC. «Certains collabora-
teurs font l’objet de représailles
parce qu’ils n’ont pas hurlé avec la

meute». Il s’étonnait que «même
s’ils ont transmis leur avis en toute
bonne foi, cela aurait dû être ano-
nyme et ne l’a pas été» Pierre-An-
dré Monnard a assuré que «l’en-
semble des éléments ont fait l’objet
d’entretiens anonymes. Donc, il y
aurait eu une fuite. Je vous assure
que seuls les membres du Conseil
communal ont vu ces éléments.»
Comme Jean-Pierre Veya, il s’éle-
vait contre ces suspicions de
chasse aux sorcières: «Nous avons
vécu sous ce système de délation, il
est hors de question qu’on continue
sous ce régime.» Quant aux noms
qui sont apparus, «j’ai la garantie
que la fuite ne vient pas du Conseil
communal, j’en prends acte», a
conclu Marc Schafroth, qui s’est
dit «totalement insatisfait».�

La décision du Conseil communal était-elle légitime ou pas? Les débats ont été chauds lundi soir (ici, la séance d’août). ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Jean-Charles Legrix, par son avocat Georges Schaller, a
déposé un recours à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal, portant notamment sur l’absence de base lé-
gale de la décision du Conseil communal. Pour le recou-
rant, il n’y en avait aucune.
Par ailleurs, il relève que le recours impose un effet sus-
pensif, celui-ci étant prévu par l’article 40 de la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (notre édition
du 19 septembre).
La Cour de droit public n’a pas encore pris de décision,
nous a-t-on indiqué hier matin, le Conseil communal
estimant qu’il appartient au tribunal de trancher la
question de l’effet suspensif.
Pour Georges Schaller, l’avis de droit de Philippe
Schweizer ne change rien à la donne. Son auteur, relève
Georges Schaller, «constate qu’il n’y a pas de base légale
à la décision du Conseil communal». D’autre part, «il ne

se prononce pas sur la proportionnalité de la mesure
prise envers Jean-Charles Legrix».
De fait, en page 8 de cet avis de droit, Philippe
Schweizer relève: «On peut se demander si la destitu-
tion de M. Legrix des attributions qui étaient les siennes
est conforme au principe de proportionnalité, ou si des
mesures moins radicales auraient pu ou dû être prises.
Il m’est évidemment difficile de répondre à cette ques-
tion qui relève de considérations d’opportunité, et qui
est étroitement liée à l’organisation et au fonctionne-
ment du Conseil communal.»
Georges Schaller relève, d’autre part, que «le Conseil
communal a pris sa décision avant de recevoir l’avis de
droit».
Maintenant, ajoute-t-il, «nous attendons la décision du
Tribunal cantonal, s’agissant du problème de l’effet sus-
pensif».�

LA DONNE NE CHANGE PAS POUR L’AVOCAT DE JEAN-CHARLES LEGRIX

A deux mois de la votation sur la Ques-
tion jurassienne, le Gouvernement juras-
sien au complet a présenté hier son mes-
sage explicatif qui sera adressé aux
citoyens. L’objet soumis au vote ne sus-
cite aucune opposition publique.

Le message de 15 pages rappelle que
l’objet soumis au vote le 24 novembre ne
porte pas sur la décision de créer ou non
un nouveau canton, mais sur l’opportuni-
té d’accorder au gouvernement la compé-
tence d’engager un processus. Il s’agit
d’élire une assemblée constituante qui
devra élaborer les contours d’une nou-
velle entité. C’est le vote sur le projet de
constitution qui sera déterminant.

Cette présentation intervient exacte-
ment 35 ans jour pour jour après l’accep-
tationpar lepeuplesuissede lacréationdu
canton du Jura, un choix qui n’est pas dû
au hasard. «Il est exceptionnel que le corps
électoral soit appelé aux urnes afin de se
prononcer sur l’opportunité d’engager un
processus qui vise à créer un nouvel Etat», a
déclaré le président du gouvernement

Michel Probst. «Il ne s’agit pas de signer
l’acte de fondation d’un nouveau canton,
mais bien d’engager un processus imagi-
nant un avenir commun», a souligné la
ministre Elisabeth Baume-Schneider.
Elle a affirmé que rien ne sera imposé

aux habitants de cette région. Le message
décrit le contexte historique et politique
dans lequel s’inscrit la consultation po-
pulaire de cet automne.

Dans le Jura, la modification de la cons-
titution soumise au vote le 24 novembre

ne suscite pas d’opposition publique.
L’exécutif a toutefois publié dans ce fasci-
cule, adressé aux électeurs du canton du
Jura, les principaux arguments invoqués
par les opposants dans le Jura bernois à la
perspective de créer un nouveau canton.

Il a aussi décidé de diffuser sur internet
une foire aux questions. L’objectif est de
répondre aux interrogations et de corri-
ger de fausses idées susceptibles d’in-
duire les électeurs en erreur.

«Il est de la responsabilité du gouver-
nement de rectifier ce qui doit l’être», a
indiqué le ministre Philippe Rece-
veur. Ce document apporte une ré-
ponse à une vingtaine de questions.

Le Conseil exécutif bernois a déjà pré-
senté le message qu’il enverra aux ci-
toyens du Jura bernois. Comme son ho-
mologue jurassien, il remet en contexte
le vote du 24 novembre et explique les
étapes pouvant mener à la création d’un
nouveau canton. Il détaille aussi les argu-
ments en faveur du oui et ceux en faveur
du non. � ATS

Le Gouvernement jurassien au complet a présenté hier son message. KEYSTONE

VOTATION DU 24 NOVEMBRE Le Gouvernement jurassien présente son message 35 ans jour pour
jour après l’acceptation par le peuple suisse de la création du canton du Jura. Pas un hasard.

Engager un processus pour un avenir commun

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Club 44 bientôt
sur internet

La date du 24 octobre 2013 sera
à marquer d’une pierre blanche
pour le Club 44. Son site internet
mettra à disposition du public
gratuitement les archives sono-
res de l’institution chaux-de-fon-
nière, bientôt âgée de 70 ans. Ce
sont plus de 2000 conférences,
suivies des discussions avec le
public, qui seront accessibles, se
réjouit le président Philippe Au-
bert. Le premier enregistrement
date de 1957.

Dès le 24 octobre au soir, il sera
donc possible d’écouter Jean-
Paul Sartre, François Mitter-
rand, François Truffaut et bien
d’autres sur le site du Club 44.
Les conférences seront disponi-
bles en streaming uniquement,
une lecture audio en continu. Il
ne sera pas possible d’enregistrer
ou, comme on dit en langage ac-
tuel, de «podcaster» les confé-
rences.

Coût de l’opération de mise sur
internet: 150 000 francs.� DAD
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PROGRAMME COMPLET SUR WWW.NEUCHATOI.CH
MANIFESTATIONS INTERCULTURELLES

NEUCHÂTELOIS
TELS QUELS

NEUCHÀTOI
avant et après

la pause estivale
L’enthousiasme qui a présidé au lancement de
NEUCHÀTOI 2013, en avril dernier n’est en rien
retombé. Au contraire, ce faisceau de manifestations
interculturelles qui animent le canton de Neuchâtel
jusqu’à cet automne n’a cessé d’accélérer son rythme
de croisière. Ainsi, courant juillet cet événement
organisépar l’AssociationNeuchàToiet laCommunauté
de travail pour l’intégration des étrangers (CTIE), avec
l’appui du Conseil d’Etat neuchâtelois, connaîtra une
courte pause avant de redémarrer en feu d’artifice lors
de la célébration de la fête nationale à Val-de-Travers,
prévue le mercredi 31 juillet, sur la place Longereuse
de Fleurier. A cette occasion, sera dressé le studio
de photographie mobile du projet «Neuchâtelois Tels
quels» afin de permettre d’enrichir la collection de
portraits qui, réunis dans un ouvrage à paraître début
novembre prochain, diront la diversité des citoyennes
et citoyens du canton de Neuchâtel.

NEUCHÀTOI déroulera la seconde partie de son
programme dans un second encart à paraître à la
rentrée scolaire d’août 2013. Toutes les manifestations
qui y figurent continueront à susciter le débat sur
l’hétérogénéité de la société neuchâteloise autour des
quatre axes thématiques: dessiner l’avenir, partager
l’espace, transmettre un message et promouvoir
l’égalité. Certaines manifestations inscrites dans la
durée approfondiront les thèmes alors que d’autres,
ponctuelles apporteront un éclairage attractif et original
sur l’un ou l’autre de ces axes.
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-50%

seul.

au lieu de 1599.–1599.–

Lave-vaisselle indépendant
SMS 40E32

• Maniement très facile
• 4 programmes de lavage: normal 65°C,
Eco 50°C, rapide 45°C et prélavage
No art. 132863

Exclusivité

Economisez

200.–

seul.

au lieu de 1199.–1199

Séchoir
WTW 84160

• Fonctionnement simple avec un bouton
• «DuoTronic» procure à votre linge un
séchage optimal et tout en douceur
No art. 131250

-40%

Lave-linge
WAS 28492

• Programme court spécial pour lessive
rapide; seul. 15 min • Programmes
spéciaux pour jeans, taches, aide au
repassage, vêtements de sport, etc.
• Label UE A+++B No art. 131161

Tambour

Variosoft de 8 kg

Economisez

1300.–

seul.

au lieu de 2999.–2999

Exclusivité

-55%

seul.

au lieu de 888.–de 888

Cuisinière indépendante
HSS 202 M (230V/16A)

• 1 plaque rapide et 3 normales
• Four avec chaleur supérieure et
inférieure • Système de nettoyage
No art. 131908

Exclusivité

Economisez

200.–

seul.

au lieu de 899.–e 899.–

Congélateur

GSV 16AW30H
• Contenance de 97 litres
• Pouvoir de congélation: 18 kg/24h
• H/L/P: 85/60/61 cm
No art. 134113

Exclusivité

Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Excellentes offres de
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Nos collaboratrices et nos collaborateurs contribuent, grâce à leur savoir-faire,
leur passion et leur engagement, au succès des montres, des mouvements et des
composants d’horlogerie «Swiss made» fabriqués chez ETA. Notre entreprise fait partie
de Swatch Group, le plus grand Groupe horloger mondial qui détient 19 marques de
grande renommée.

Sur le site de Grenchen, notre département Fabrication d’ébauches, est doté d’une
unité de production unique et ultramoderne qui permet d’usiner des ébauches de
mouvements mécaniques haut de gamme. Pour renforcer encore ses équipes, ETA
sollicite votre candidature pour le poste de

Spécialiste de l’usinage CNC (h/f)
(pour matin-soir, ou l'équipe de nuit permanente ou pour l'équipe permanente du
week-end)

Votre nouveau défi – Développement d'une cellule innovante de production
Dans le cadre de cette fonction extrêmement passionnante, vous garantissez, de par
vos connaissances spécialisées et votre engagement, une production irréprochable
7 jours/7, 24 h/24 au moyen de technologies uniques de centres d'usinage
multibroches et multiaxes CNC spécialement développés pour nos produits. Après
une période de formation complète, vous serez à même d’assurer la responsabilité
des mises en train ainsi que les liaisons avec vos différents partenaires internes. Grâce
à vos compétences ainsi qu’à des appareils de mesures optiques et tactiles très
sophistiqués, vous pourrez garantir la qualité de votre production.

Votre profil – Savoir-faire technique et un réel talent pour la précision
Ce poste s'adresse à un polymécanicien diplômé et expérimenté, spécialisé dans
le domaine de l’usinage CNC. Vous avez le sens des responsabilités, êtes résistant
et habitué à travailler en équipe. Pour ce poste, vous maîtrisez parfaitement soit le
français, soit l’allemand ou les deux. Cette offre s'adresse à des spécialistes qui sont
disposés à assurer l'horaire de travail de l'équipe de nuit permanente ou le service
de week-end de 28 heures ou de l’équipe matin-soir en alternance.

Notre offre – Votre avenir chez nous
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une précieuse expérience professionnelle
dans un environnement unique, dynamique et passionnant, qui vous permettra de vous
mesurer à de nouvelles tâches et de mettre vos capacités à l'épreuve. La liberté de
manœuvre dont vous bénéficierez vous permettra de développer vos responsabilités.
Ensemble nous pourrons envisager de nouvelles perspectives dans un travail agréable
et innovant. Nous vous proposons une nouvelle forme d'équilibre entre travail et vie
privée ainsi qu'un salaire attractif assorti de nombreuses prestations sociales.

Faites-vous partie des meilleurs? Dans ce cas, soyez convaincant en mettant
en valeur vos compétences et envoyez votre dossier de candidature complet, de
préférence au format électronique, à Madame Silvana Camenzind.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Madame Silvana Camenzind
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Tél. 032 655 71 11
E-mail: hr-camenzind@eta.ch

EMPLOIS



CINÉMA
Entre comédie et mélodrame
Librement inspiré de la pièce de
Tennessee Williams «Un tramway nommé
désir», le 43e long-métrage de Woody
Allen avance sur le fil du rasoir. PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS L’art et la manière de discourir au 21e siècle entre géopolitique et exposés sur le climat.

Alexandre Adler et des scientifiques slameurs au Club 44
Une soirée de géopolitique mondiale et

une autre de «science slam» attendent le
public du Club 44 demain et vendredi.
Une affiche pour le moins diversifiée.

L’intervenant, demain soir, n’est autre
qu’Alexandre Adler. Historien, journa-
liste, éditorialiste sur Europe 1 soir et
membre du comité éditorial du «Figa-
ro», ce spécialiste des relations interna-
tionales fait entendre sa voix depuis
plus de 30 ans. Une voix souvent disso-
nante, prémonitoire aussi parfois, à
l’image de son analyse de la chute du
Mur de Berlin. Demain, à La Chaux-de-
Fonds, Adler se lancera dans un tour

d’horizon des enjeux géostratégiques et
économiques mondiaux: de la Russie à
la Chine, des Etats-Unis aux pays émer-
gents, l’auteur du «Jour où l’histoire a
recommencé» (Grasset 2012) redessi-
nera une nouvelle carte des nations en
pleine ébullition.

Le «science slam», c’est quoi?
C’est nouveau ou presque. Entre la

performance scénique et l’exposé con-
ventionnel, des chercheurs de haut vol
se muent en performeurs, le temps de
présenter le résultat de leurs recherches
à un public non initié. Et c’est ce dernier

qui désigne le lauréat le plus captivant.
Inspiré du Poetry Slam, ce concept, en

vogue dans les pays germanophones,
sera expérimenté au Club 44 vendredi
par quatre intervenants: Aline Andrey,
doctorante à l’Université de Berne, ten-
tera de tenir en haleine l’auditoire avec
«L’effet de l’intensification sur les prai-
ries extensives de montagne». Federico
Tettamanti, de l’Université de Sassari,
parlera de ses recherches sur l’accouple-
ment des bouquetins du Parc national
Suisse; Véronique Rosset, docteur en
biologie, chercheuse à l’Irstea de Lyon,
«performera» sur l’impact du réchauf-

fement climatique sur la biodiversité
des mares et étangs helvétiques. Enfin,
Fiona Pia, architecte et doctorante à
l’EPF Lausanne, mettra en scène l’urba-
nisation des Alpes dans le contexte de
«dé-densification» (initiative Weber,
création de parcs nationaux. etc). Au-
tant de sujets a priori peu divertissants.
Et pourtant...�CFA

Alexandre Adler en conférence demain soir. SP

La Chaux-de-Fonds: Club 44, Alexandre Adler,
demain à 20h15 (les places restantes seront
en vente à l’entrée). «Science slam», vendredi
à 17h15, entrée libre.

INFO+

PORTRAIT Pierre-Alain Monot partage sa passion de la découverte avec le NEC.

Un explorateur sans fusil
DOMINIQUE BOSSHARD

La musique a toujours été pré-
sente dans sa vie. Inscrite sur la
portée des traditions familiales
et sociales de l’époque. Alors,
Pierre-Alain Monot s’est d’abord
assis sur un tabouret de pianiste,
pour plaire à sa maman.

A l’époque, le petit garçon se
frotte aussi à la composition, il se
projette en chef d’orchestre.
«Une espèce d’idée fixe, mais qui,
dansunpremier temps, s’est réalisée
par hasard», dit-il aujourd’hui, al-
lusion faite à la baguette tenue
devant le chœur de la paroisse, à
18 ans. «J’étais trois à quatre fois
plus jeune que les choristes»,
s’amuse-t-il. «Mais on m’a accepté
de façon très sympathique.»

Le chef s’effacera pourtant de-
vant le musicien, promu trom-
pettiste solo à Winterthour. Mis
en veilleuse, à l’image du com-
positeur précoce, il s’exprime
pleinement aujourd’hui à la tête
du Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC), rencontré en
1995... Un heureux fruit du ha-
sard, encore un.

Chaux-de-Fonnier désormais,
Pierre-Alain Monot dirige le
NEC, mais il n’a pas la mentalité
d’un montreur de marionnettes.
«Quand on dispose d’interprètes
de cette qualité, on ne peut décem-
ment pas leur dire: faites comme
ci ou comme ça. Ce serait un péché
impardonnable!» Lui, préfère va-
loriser les qualités et les idées de
chacun, sans perdre de vue pour
autant la cohérence du travail.

«On sent que Pierre-Alain nous
fait entièrement confiance, et

que l’on peut amener quelque
chose de personnel; c’est une
chose magnifique», corrobore la
flûtiste Nathalie Dubois, qui
tend une oreille tout en va-
quant à ses occupations dans le
bureau du NEC, où se déroule
l’entretien.

Avec cet ensemble, Pierre-
Alain Monot cultive l’art de se
remettre en question sans re-
nier la valeur du travail accom-
pli. Avec ses musiciens soudés
par des liens d’amitié, il partage
sa passion de la découverte de
pièces souvent peu connues,
voire inconnues. Et qui, de ce
fait, retiennent les interprètes à
leur chevet bien plus long-
temps que les œuvres, maintes
fois défrichées, du répertoire.
«Du coup, mon activité au NEC,
mes mandats de chef invité et ma
place de trompettiste au Mu-

sikkollegium de Winterthour me
suffisent largement.»

Notre explorateur «sans casque
ni fusil» s’aventure hors des sen-
tiersbattus,maissoncheminnele
mène pas dans une tour d’ivoire,
une chapelle étriquée. «La dé-
marche du NEC, ce n’est pas d’op-
poser Mozart et Boulez, Bach et
Holliger. Nous ouvrons notre esprit
à plusieurs genres.»

Idéaliste en majuscules
Le goût de ces vastes horizons

lui a, sans doute, été inoculé par
sa prof de piano, Marie-Louise
de Marval, qui déployait pour
lui un large éventail musical,
quand bien même le gamin
avait déjà ses préférences. Puis
Samuel Ducomun, un pédago-
gue extrêmement tolérant qui
n’hésitait pas à digresser, à dé-
vier de l’harmonie tradition-

nelle, a attisé cette curiosité au
Conservatoire. «Quand, des an-
nées plus tard, on se retrouve dans
le bain de la musique contempo-
raine, avec des pièces souvent très
sophistiquées mais aussi très sen-
suelles, on bénéficie de ce bagage
qui vient du fond des âââges!»,
module-t-il en riant.

Pierre-Alain Monot est un chef
passionné. Un idéaliste. Comme
se doit de l’être tout artiste, à ses
yeux. «Dans un domaine plus res-
serré tel que le nôtre, il faut même
écrire le mot en majuscule!» Le
plus beau compliment qu’on
puisse lui adresser? Ses yeux
s’’humidifient un peu quand il
répond: «L’expression d’un vi-
sage, l’émotion qui coupe la voix
sont pour moi plus parlants, et
plus touchants, que des mots.»
Pierre-Alain Monot est, aussi,
un chef sensible.�

= QUESTIONS DE SAISON

Du Brahms, pour rappeler
toute l’étendue du NEC
Depuis 19 ans, le NEC s’attache à défricher de nouveaux territoires, à «faire
entendre des choses que vous n’entendrez pas ailleurs», comme le pro-
met le programme de la nouvelle saison. A orienter l’oreille, encore et tou-
jours, vers des sensations inouïes!

Pierre-Alain Monot, quelle est la proposition la plus inouïe de
cette programmation?
«Le corbeau» de Toshio Hosokawa est une première suisse (28 novembre).
Je ne crois pas non plus qu’on ait déjà entendu chez nous la pièce de Su-
sumu Yoshida, qui fait partie du même programme. On invite le public à ve-
nir partager ces nouveautés. Puis en mars, on a convié un compositeur, Ni-
colas Tzortzis, pour une création au Musée international d’horlogerie. C’est
un lieu dont on rêvait depuis longtemps. On y projettera «L’étoile de mer»
de Man Ray, une espèce de tableau vivant. Ce cinéma d’avant-garde des
années 1920 est fascinant quand on le regarde avec la distance qui est la
nôtre aujourd’hui.

En quoi Brahms, que vous interpréterez en janvier, est-il inouï?
Dans le sens où nous proposerons une toute nouvelle orchestration des
«Deutsche Volkslieder». En outre, la version originale de la Serenade No1
pour un nonet n’a probablement jamais été jouée dans la région loin à la
ronde. Chaque fois qu’une pièce est donnée dans une version restreinte,
elle génère une plus grande transparence du texte. On peut donc enten-
dre cette œuvre que tout le monde connaît d’une manière tout autre. In-
vestir la saison avec ce concert d’abonnement est aussi une gageure: le
public pourrait penser que le NEC, en tant que spécialiste de musique
contemporaine, n’aurait pas les compétences pour interpréter des œuvres
du répertoire classique ou romantique. C’est oublier que nous avons tous
une formation de base «normale»! C’est cette facette-là que nous voulons
mettre en valeur, comme un petit rappel!

Vous investissez des lieux «atypiques», tels les musées ou le
Centre Dürrenmatt. Pour quelles raisons?
D’abord parce que nous y sommes bien reçus! En raison, aussi, de la difficul-
té à trouver des lieux conviviaux, et pour nous et pour le public. Hors le Tem-
ple allemand, notre point de chute favori, nous sommes très vite coincés. Je
rappelle que nous ne disposons pas de lieu à nous. Nous espérons bien sûr,
qu’un endroit favorable à la musique contemporaine voie le jour à La Chaux-
de-Fonds. C’est un vœu pieux, qui peut-être se réalisera. Qui sait?�

PREMIÈRES NOTES Pierre-Alain Monot est né en 1961 à Fleurier. Il a
grandi à Neuchâtel. Son père lui a donné ses premières leçons de cornet.

ÉTUDES MUSICALES Parallèlement à ses études de lettres, qu’il
n’achèvera pas («je me trouvais en terrain trop réglementé», dit-il), il
fréquente le Conservatoire de Neuchâtel. Il y décroche son diplôme de
trompettiste et sa virtuosité.

POUR LE PLAISIR La lecture et la photographie agrémentent ses loisirs.
«J’aime beaucoup croquer les gens en situation, les surprendre dans
une activité qui les passionne».

PARTITION

Au pupitre, oui, mais le chef Pierre-Alain Monot ne cultive pas le goût du pouvoir. SP-PABLO FERNANDEZ�«Nous
ouvrons
notre esprit
à plusieurs
genres.»
PIERRE-ALAIN MONOT
CHEF TITULAIRE DU NEC
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE EN EXCLUSIVITÉ

CYCLE PASSION CINÉMA Jeudi 26 septembre 2013 à 20h00  - Bio 
En ma� nale : Dimanche 29 sept. 2013

Apollo 2 - 10h30  

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

 JUSQU’À FR  
DE PRIME DE RECHANGE

 JUSQU’À FR  
DE PRIME WOW ! 

 LEASING À PARTIR  
DE 1.9 %  

IBIZAII
DÈS FR. 11’250.– 

ASTICHER SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 50 85 Exposition WOW DAYS

du 23 au 28 septembre

Offre valable jusqu’au 30 septembre

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

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

VF ME au MA 15h30. ME, VE au MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all JE 20h30

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

VF ME au MA 18h. DI 11h

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

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

VF ME au LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

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

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

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

Pompéi: vie et mort à Pompéi
et Herculanum 12/12
Acteurs: Tim Marlow.
EN EXCLUSIVITÉ!!! En l’an 79 dans le sud de
l’Italie, les cités florissantes de Pompéi et
Herculanum disparaissaient en 24 heures
ensevelies sous une éruption catastrophique.
Oubliées pendant près de 1700 ans sous les
cendres du Vésuve, les deux villes de la baie
de Naples furent redécouvertes par hasard
dans un état de conservation inespéré. Leurs
fouilles allaient permettre d’exhumer les plus
précieux témoignages sur l’urbanisme et la
civilisation de l’Empire romain... Avec Pompéi
(Vie et Mort à Pompéi et Herculanum), le
British Museum, dont les collections figurent
parmi les plus importantes du monde, signe ici
sa première exposition filmée, exclusivement
diffusée au cinéma le jeudi 26 septembre à
20h00. Cette exposition d’envergure pour
laquelle les billets s’arrachent, est la plus
grande de l’été à Londres. Elle représente une
occasion unique de (re)découvrir l’histoire
fascinante de ces deux villes qui disparurent
brutalement il y a près de 2000 ans.

VO angl. s-t fr/all DI 10h30

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

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

Acteurs: Jackson , Zahira , Samuel . Réalisateur:
Pascal Plisson.
PREMIÈRE SUISSE! Ils vivent aux quatre coins
de la planète, et tous ont en commun la soif
d’apprendre. D’instinct, ils savent que leur
survie et leur bonheur dépendent du savoir,
donc de l’école...
VF + VO s-t fr/all ME au MA 20h30. DI 10h30

2 Guns 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.

VF ME au MA 15h30

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

VF ME, VE au LU 17h45.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h45

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

Rush 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia
Wilde. Réalisateur: Ron Howard.
PREMIÈRE SUISSE! Situé durant l’âge d’or de la
Formule 1, Rush retrace le passionnant et
haletant combat entre deux des plus grands
rivaux que l’histoire du sport ait jamais
connus, celui de James Hunt et Niki Lauda
concourant pour les illustres écuries McLaren
et Ferrari. Issu de la classe des privilégiés,
charismatique et beau garçon, tout oppose le
play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda,
son adversaire autrichien, réservé et
méthodique. Rush suit la vie instable de ces
deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et
retrace leur rivalité depuis leurs tout débuts.

VF JE au MA 14h30. ME au LU 20h15.
VE au MA 17h30.

VO angl. s-t fr/all JE 17h30. MA 20h15

Les Schtroumpfs 2 - 3D
9e 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.

VF ME 15h

Gabrielle 3e 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 18h

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

Les Grandes Ondes
3e semaine - 10/14

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

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

Pompéi: vie et mort à Pompéi
et Herculanum 12/12
Acteurs: Tim Marlow.

VO angl. s-t fr/all JE 20h

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

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

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

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

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

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

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

VF ME au MA 15h30

Cinéma Minimum
(QKC/Case-à-Chocs)

¿Asi son los hombres?
Les hommes sont-ils ainsi?

1re semaine - 16/16 - 56 minutes
En présence de la réalisatrice Klaudia
Reynicke.

VO s-t fr ME 20h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 677

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Asi son los hombres?
Sa 18h15. Di 16h. VO. 14 ans. De K. Reynicke
The broken circle - Alabama Monroe
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De F. van
Groeningen
La danza de la realidad
Me-ve 18h15. Di 18h15. VO. 16 ans.
De A. Jodorowsky
Grand central
Sa 16h. 12 ans. De R. Zlotowski

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Me-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De B. Kormakur
Les grandes ondes
Me-ma 18h15. 10 ans. De L. Baier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rush
Me-ma 20h15. Je-ma 14h30, 17h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De R. Howard
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me 15h. 6 ans. De R. Gosnell
Gabrielle
Me 17h45. 10 ans. De L. Archambault

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Runner - Players
Me-ma 15h15, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De B. Furman
Elle s’en va
Me-ma 17h45. 12 ans. De E. Bercot
Blue Jasmine
Me, ve-ma 20h30. Je-ve/lu-ma 15h30.
Me, ve-ma 18h15, VO. Je 17h45, VO. 10 ans.
De W. Allen
Pompéi: Vie et mort à Pompéi
Je 20h. VO. 12 ans
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Me, sa-di 15h30. 6 ans. De R. Gosnell
Pain et gain
Ve-sa 22h45. 16 ans. De M. Bay

Sur le chemin de l’école
Me-ma 15h, 17h30. Me-ma 20h15. VO. 6 ans.
De P. Plisson
Conjuring: les dossier Warren
Ve-sa 22h30. 16 ans. De J. Wan

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les Miller, une famille en herbe
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De R. Marshall
Thurber
Gabrielle
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De L. Archambault
Les Schtroumpfs 2
Di 15h. 6 ans. De R. Gosnell

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les invincibles
Me, ve-di 20h30. 8 ans
Gabrielle
Di 17h30. 10 ans. De L. Archambault

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

L’équipe des «Grandes ondes» devant son emblématique bus VW. 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

CONFÉRENCE/ATELIER/
CONCERT
«Le ciel de Prusse est bleu!»
Musée d'art et histoire. Atelier pour les
enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 25.09, 15h-17h.

«Les délices de l'Italie»
Bibliothèque Publique et Universitaire.
Visite guidée de l‘exposition «Les délices de
l'Italie ou la passion du voyage au XVIIIe
siècle».
Me 25.09, 12h30-13h15.

Nayoung Kim
Collégiale. Thème: Deuils. Œuvres de
Duruflé, Bach et Liszt.
Ve 27.09, 18h30.

Quinzaine ô Neubourg
Rue du Neubourg. Musique, gastronomie,
concours, fête de la bière.
Jusqu’au 29.09.

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.

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

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

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

ATELIER/SPECTACLE
«Alberto, toi et moi»
Musée des beaux-arts. Pour enfants de 6 à
12 ans. Couleurs, collages,costard. Précédé
d'une courte visite ludique de l'exposition
«Alberto, toi et moi».
Me 25.09, 13h30-15h.

«L’écuyère»
Théâtre ABC. Spectacle tout public
dès 7 ans. Par la Cie Fantôme.
Sa 28, di 29.09, 16h30. Me 02.10, 16h30.

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.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

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.

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

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les Indiennes de la Plaine
d’Areuse»
Château des Monts - Musée d’horlogerie.
Par Hélène Mock, conservateur du Musée
militaire de Colombier
Me 25.09, 20h15.

«L’écuyère»
La Grange. Spectacle tout public dès 7 ans.
Par la Cie Fantôme.
Me 25.09, 16h30.

Marie-Thérèse Porchet
Casino-Théâtre. «20 ans de bonheur».
Je 26 et ve 27.09, 20h30.

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).

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.

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

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.

LES PONTS-DE-MARTEL

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Je 26.09, 17h.

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.

TRAMELAN

CONCERT/FESTIVAL/
CONFÉRENCE
Soirée seventies
Auditorium CIP. Superfloyd et Middlecage.
Ve 27.09, 21h.

Tramlabulle
CIP. Festival de BD. 30 auteurs. Concerts.
Ve 27.09, 18h-21h. Sa 28.09, 10h-21h. Di 29.09,
10h-17h.

«Tintin»
CIP. «Vivre Tintin en Suisse, de L'Écho
illustré à L'Afére Tournesol en patois
gruérien»
Sa 28.09 19h. Di 29.09, 15h30.

AGENDA

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.

Jusqu’en octobre, les Moulins du Col-des-Roches proposent tous les jours des visites guidées bilingues. GUILLAUME PERRET



À L’AFFICHE

Ils l’ignorent, mais Bobby et Stig
appartiennent respectivement aux
stups et aux forces spéciales. En
couverture pour coincer d’affreux
trafiquants, ils s’investissent à l’insu
de leur plein gré dans un braquage
et se retrouvent accusés de vol. Pour
s’en sortir, ils vont tenter de jouer
aux plus fins… Baltasar Kormákur, le
réalisateur islandais de «101 Reykja-
vik» (2000) débauché par Holly-
wood, livre un film d’action aux re-
tournements de situation inattendus
et à l’humour taquin.� VAD

de Baltasar Kormákur,
avec Denzel Washington,
Mark Wahlberg, Paula Patton…

«2 Guns»

Après «La merditude des choses»
(2009), le réalisateur flamand Felix
van Groeningen rappelle l’efferves-
cence du jeune cinéma belge néer-
landophone à travers une histoire
tragique: Didier, un cow-boy chan-
teur fan des USA, rencontre Elise,
une tatoueuse avec laquelle il a une
fille, Maybelle. Hélas, l’enfant tombe
gravement malade… «The Broken
Circle – Alabama Monroe» est un
drame familial aux rythmes country,
déchirant et profondément humain,
porté par deux acteurs impression-
nants de retenue!� RCH

de Felix van Groeningen, avec Johan
Heldenbergh, Veerle Baetens,
Nell Cattrysse…

«The Broken
Circle»

«BLUE JASMINE» Ruinée, une femme très comme il faut s’essaie à la décroissance sous le regard impavide
de Woody Allen. Le réalisateur new-yorkais renoue avec la verve âpre et cruelle de «Match Point».

De la dévaluation de nos existences
VINCENT ADATTE

Woody Allen s’est parfaite-
ment calfeutré pendant des
décennies à New York, dans
un périmètre restreint, en
gros circonscrit à Manhattan
et à Central Park… A partir de
2005, le réalisateur de «La
rose pourpre du Caire» décide
cependant d’œuvrer en Eu-
rope, où résident la plupart de
ses admirateurs, tournant à
Londres, Barcelone, Paris et
Rome. A bientôt 78 ans, Allen
interrompt provisoirement ce
nomadisme très régénérateur
en rentrant aux Etats-Unis
pour y tourner le grinçant
«Blue Jasmine», qui renoue
non sans bonheur avec la
verve âpre et cruelle de
«Match Point».

Revers de fortune
Jasmine (Cate Blanchett) est

l’épouse irréprochable et très
comblée sur le plan matériel
de Hall (Alec Baldwin), un fi-
nancier new-yorkais qui joue
avec l’argent des autres. Un
jour, le boursicoteur se re-
trouve derrière les barreaux
pour avoir commis quelques
malheureuses malversations.
Ruinée, Jasmine se voit con-
trainte de quitter Manhattan
et ses fastes pour, faute de
mieux, aller s’installer à San
Francisco, chez sa sœur Gin-
ger (Sally Hawkins), simple
caissière de supermarché. Peu
rancunière, Ginger l’accueille
volontiers chez elle, même si
elle a eu par le passé bien à
souffrir de sa plus parfaite con-
descendance – et des conseils
de placement de son mari!

Inapte
à tout changement
Obligée de travailler comme

secrétaire chez un dentiste,
alors qu’elle rêve d’être déco-
ratrice d’intérieur, Jasmine
n’en renonce pas moins à vou-

loir régenter la vie sentimen-
tale de sa sœur, lui recom-
mandant de rompre avec son

amoureux garagiste. De son
côté, elle tente de séduire un
jeune héritier…

Librement inspiré de la
pièce de Tennessee
Williams «Un tramway
nommé désir», le 43e long-
métrage de Woody Allen
avance brillamment sur le fil
du rasoir, entre comédie et
mélodrame, sans jamais ver-
ser dans l’abîme de la com-
plaisance ou de la vulgarité!
Impitoyable, Allen traite son
personnage comme une rê-
veuse invétérée, incapable
de se soumettre au principe
de réalité, se berçant tou-
jours d’illusions sonnantes
et trébuchantes et, par là,
absolument totalement in-
apte au changement.

On en rit, tout en éprouvant
secrètement pour elle un
zeste de tendresse paradoxal.
Assurément, il faut être un
grand cinéaste pour réussir
pareil tour de passe-passe.�

Réalisé au Kenya, au Maroc, en
Argentine et en Inde, «Sur le
chemin de l’école» de Pascal Plis-
son suit des enfants qui se ren-
dent…àl’école!Hélas, lesembû-
ches se dressent sur leur route, à
tel point que l’on se demande si
les gamins finiront par arriver en
classe. En ressort un film d’aven-
ture plus qu’un documentaire.

Tandis que Jackson guide sa
petite sœur à travers la savane
en prenant garde aux bandits et
aux bêtes sauvages, Zahira et ses
deux amies arpentent les ro-
cailles de l’Atlas afin de regagner
leur internat.Del’autrecôtéde la
Terre, Carlito selle son cheval et
emmène sa petite sœur dans la
pampa patagonienne. De son
côté, Samuel, un petit indien
qui ne peut pas marcher, se fait

pousser par ses frères sur une
chaise roulante bricolée...

Aspect préfabriqué
Structurées à l’identique et

montrées en alternance, ces
quatre histoires débutent par les
adieux aux parents, avant une
phase explicative sur les enjeux
propres à chaque milieu naturel,
puis l’apparition du danger ou
de la panne, et enfin l’arrivée en
classe ou le lever de drapeau
dans lacourd’école.Cefaisant, le
manque de confiance du ci-
néaste vis-à-vis de la réalité qu’il
observe se fait sentir.

Soucieux de rendre extraordi-
naire ce film de commande tour-
né dans des paysages somptueux
et colorés, le cinéaste semble le
parsemer lui-même d’obstacles

dramatiques, ce qui confère un
aspect préfabriqué au réel. Con-
trastant avec les tableaux saisis-
santsqui lesentourent, lechemi-
nement courageux de nos
camarades est certes d’autant
plus héroïque: alors que Zahira a
mal aux pieds, Samuel perd une
roue et Jackson doit déguerpir à
cause d’un éléphant dont le
barrissement a sans doute été
ajouté au montage… Reste l’in-
térêt évident et quasi superféta-
toire de rappeler aux jeunes oc-
cidentaux que l’éducation se
mérite.� RAPHAËL CHEVALLEY

«SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE»

Pedibus semé d’embûches

LE MAG CINÉMA 1. «Le majordome» (N)
2. «No Pain No Gain» (N)
3. «White House Down» (1)
4. «Les Miller,
une famille en herbe» (2)
5. «Insaisissables» (3)

6. «Red 2» (4)
7. «Jeune et jolie» (6)
8. «Les Schtoumpfs 2» (8)
9. «Moi, moche
et méchant 2» (10)
10. «Gabrielle» (N)

LE BOX-OFFICE ROMAND
L’homme des présidents

Que d’embûches pour aller à l’école! PRAESENS

Jasmine (Cate Blanchett) voit sa vie voler en éclats. Elle quitte alors son New York raffiné et mondain pour San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie. FRENETIC

Au début des années 1970, des fous
du volant s’affrontent sur les cir-
cuits de formule 1. Têtes de séries,
Niki Lauda et James Hunt se livrent
un combat sans merci. Pilote de
course autrichien, Lauda est un
homme méticuleux, froid et rageur.
Play-boy désinvolte féru de sensa-
tions fortes, Hunt, son concurrent
britannique, en est l’exact opposé, a
priori… En s’introduisant dans les
écuries automobiles, Ron Howard
s’applique à reproduire la légende
avec réalisme et un grand sens du
spectacle.� RCH

De Ron Howard, avec Chris Hemsworth,
Daniel Brühl, Olivia Wilde…

«Rush»
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de Pascal Plisson…
Durée: 1 h 14
Age légal /conseillé: 6/8

TROIS RAISONS DE VOIR «BLUE JASMINE»
çCATE BLANCHETT
Dans son tailleur un brin froissé, l’actrice livre une performance juste su-
blime, interprétant jusqu’au délire son personnage qui se refuse à voir sa
propre déchéance.
çDRAMATURGIE FINE
Par le biais d’une structure qui alterne le passé luxueux et le présent peu
jouasse de Jasmine, le réalisateur de «Minuit à Paris» instille dans son film un
humour subtil, basé sur le contraste, aux effets dévastateurs.
çCRISE
C’est l’une des rares comédies du moment à rire en toute lucidité de la crise,
aux dépens des ex-nantis, ce qui est un juste retour des choses.

«Blue Jasmine», de Woody Allen,
avec Cate Blanchett, Sally Hawkins,
Alec Baldwin, Peter Sarsgaard…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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GENÈVE
UBS braquée à la gare
Un employé de la banque UBS de
Cornavin, à Genève, a remis un
sac contenant de l’argent à un
inconnu qui lui a dit que sa famille
était prise en otage. Le bandit a fui
avec une forte somme. PAGE 21
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JOURS-AMENDE Le National pourrait rejeter la réforme sous la pression de la
gauche et de l’UDC. Les uns défendent les pauvres, les autres les automobilistes.

Sursis pour les délits routiers?
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Dès son introduction, en 2007,
le système des jours-amende a
été sévèrement critiqué par les
cantons et par les milieux judi-
ciaires. «Dans les cantons fronta-
liers», raconte le conseiller na-
tional Christian Lüscher (PLR,
GE), «on a vu des petits délin-
quants, que ce soit des cambrio-
leurs ou des trafiquants de drogue,
sortir hilares des tribunaux après
s’être vu infliger une peine pécu-
niaire avec sursis. Pour eux, c’est
une non-sanction.»

En 2009, le Parlement a de-
mandé le réexamen de ce mo-
dèle. Le gouvernement s’est exé-
cuté, mais la réforme risque de
se faire attendre. Le Conseil na-
tional, qui a commencé hier
l’examen du projet, pourrait le
rejeter aujourd’hui en raison de
l’opposition conjointe de la gau-
che et de l’UDC.

Pour le groupe socialiste, il est
inadmissible de porter de dix à
30 francs le montant minimum
du jour-amende, comme le pré-
voit la révision du droit des sanc-
tions. «Cela devient une mesure
antisociale, qui pénalise les plus
pauvres de notre société et qui
aboutit à mettre en prison les pau-
vres et à laisser les riches payer les
jours-amende», affirme Carlo
Sommaruga.

Pour l’UDC, la réforme n’est
admissible que si l’on exclut de
son champ d’application les dé-
lits relevant de la loi sur la circu-
lation routière. «La grande majo-

rité des peines pécuniaires
concerne les délits routiers», souli-
gne l’Argovien Luzi Stamm. «Si
l’on supprime le sursis, ce sont les
automobilistes suisses de la classe
moyenne qui vont trinquer, alors
que le problème que nous cher-

chons à combattre est la criminali-
té transfrontalière.»

Le Système actuel
Le débat passionne tout ce que

le Conseil national comprend
d’avocats et de juristes. «Le sys-

tème adopté en 2007 avait notam-
ment pour objectif de ne pas sur-
charger les prisons», rappelle le
rapporteur de la commission,
Jean-Jacques Schwaab (PS, VD).
«On a considéré que les courtes
peines de prison n’étaient guère

utiles et pouvaient rendre la réin-
sertion du condamné plus difficile,
en le coupant de ses liens profes-
sionnels et familiaux.»

Caractéristiques du modèle en
vigueur depuis près de sept ans:
les peines de prison de moins de

six mois sont remplacées par des
peines pécuniaires pouvant aller
jusqu’à 360 jours-amende ou un
travail d’intérêt général. Le juge
doit assortir cette peine d’un
sursis.

La réforme proposée
L’octroi du sursis prive cepen-

dant cette peine de son carac-
tère de sanction. La réforme dé-
fendue par la majorité de la
commission supprime ce sursis
automatique et réduit la peine
pécuniaire à 180 jours-amende
au maximum. Par contre, le juge
a de nouveau la latitude de pro-
noncer une peine privative de li-
berté. Le travail d’intérêt général
devient aussi une forme d’exécu-
tion de la peine, et non plus une
peine en soi. Le montant mini-
mal du jour-amende passe de 10
à 30 francs, tandis que son maxi-
mum reste fixé à 3000 francs. Il
dépend des ressources financiè-
res de l’accusé.

Ces chiffres prennent une au-
tre dimension si l’on supprime
le sursis. L’UDC genevois Yves
Nidegger vole au secours des
«bataillons» d’automobilistes
qui constituent la classe
moyenne solvable. «Il ne s’agit
pas de protéger un chauffard qui
met en danger la vie d’autrui. En
revanche, il n’y a pas de raison de
s’acharner contre un automobi-
liste qui brûle un feu rouge à 3h du
matin. Dans ce cas, une simple
amende suffit. J’espère que le Parti
libéral-radical reviendra à la rai-
son.» Le plénum se prononcera
cet après-midi.�

Le système des jours-amendes est sévèrement critiqué par les cantons et les milieux judiciaires. ARCHIVES DAVID MARCHON

Quel regard portez-vous sur le système
actuel?
Il est compliqué. C’est malheureusement la
tendance actuelle du droit de devenir compli-
qué. En l’occurrence, s’agissant de règles appli-
cables à de nombreuses personnes par forcé-
ment très instruites, c’est clairement un défaut.
Le système est par ailleurs trop contraignant. Le
législateur, qui devait se méfier de la réticence
des juges à prononcer des peines pécuniaires,
a finalement privilégié ce type de sanction de
manière excessive. Et le fait de poser que les
trois types de peine (privation de liberté, jour-
amende et travail d’intérêt général) sont équiva-
lents est un leurre: devoir payer cent francs (dix
jours-amende à dix francs) n’est jamais res-
senti comme de devoir travailler quarante heu-
res (soit dix fois quatre heures) et encore moins
comme d’être détenu dix jours.

Est-ce qu’à vos yeux le système des pei-
nes pécuniaires favorise une importa-
tion de la criminalité?
J’ai de la peine à répondre, même si je serais
tenté de dire oui. Mais est-ce le fait qu’il y a
plus à voler en Suisse ou que les peines y sont
moins dissuasives? De toute façon, les bandes
qui viennent commettre des cambriolages en
série font presque toujours l’objet de peines
privatives de liberté.

C’est plutôt le caractère quasi systématique du
sursis qui est problématique, de même que la
difficulté qu’il y a de le révoquer lors d’une pro-
cédure ultérieure. Le but de cette mesure est de
favoriser la réinsertion de l’auteur et ne pré-
sente par conséquent guère d’intérêt à l’égard
de celui qui ne se rend dans notre pays que
dans le but d’en repartir enrichi. Pour ce type
de criminalité, une peine ferme, même lors de
la première condamnation, serait plus dissua-
sive.

La voie suivie par les Chambres fédéra-
les vous semble-t-elle être la bonne?
Globalement, certainement, mais les imper-
fections restent nombreuses. D’abord parce
que la systématique du sursis n’y est même
pas abordée, mais aussi parce que le travail
d’intérêt général disparaît comme peine à part
entière pour ne devenir qu’une modalité d’exé-
cution d’une peine privative de liberté, à l’appré-
ciation de l’office d’application. Or, pour le juge,
le fait de condamner une personne à de la pri-
son ferme n’équivaut pas à la faire travailler
gratuitement ou à l’obliger à rester chez elle.
Quant à la forme, enfin, on reste bien peiné
qu’une loi aussi importante que le code pénal
soit si peu soignée dans sa rédaction, mais il
s’agit sans doute d’un regret d’un autre âge…
� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

PIERRE AUBERT
PROCUREUR
GÉNÉRAL
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

Un système compliqué et contraignant UDC
Il faut supprimer la peine pécuniaire et re-

venir au système d’amendes qui prévalait
avant 2007. A défaut, il faudrait au moins
exclure les délits routiers.

CENTRE-DROIT
La peine pécuniaire peut être maintenue,

mais elle ne doit plus être assortie du sursis
et il faut accorder une plus grande marge
de manœuvre au juge. Il pourra choisir en-
tre une peine de prison et des jours-
amende.

PS
On peut améliorer le régime des jours-

amendes, mais il ne faut pas introduire un
système à deux vitesses dans lequel les ri-
ches paient tandis que les pauvres vont en
prison.

VERTS
Il faut maintenir le système actuel des

jours-amende avec sursis. On n’a pas assez
de recul pour porter un jugement correct
sur ses effets. La réforme risque d’engorger
les prisons.�

Les quatre concepts en présence

Pour l’UDC, la grande majorité
des peines pécuniaires concerne
les délits routiers. «Si l’on
supprime le sursis, ce sont
les automobilistes suisses
de la classe moyenne qui vont
trinquer», explique Luzi Stamm.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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La Suisse doit-elle se doter d’un salaire
minimum?
Votez par SMS en envoyant DUO MINI OUI ou DUO MINI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

PARLEMENT Après l’initiative 1:12 en novembre, celle pour un salaire minimum de 22 francs
de l’heure sera soumise au vote en 2014. Les Etats la rejettent sans y opposer de contre-projet.

Quatre mille francs, le salaire de la peur
BERNE
BERTRAND FISCHER

Il y a profusion d’initiatives en
matière de salaires! Alors qu’on
votera, le 24 novembre, sur l’ini-
tiative populaire 1:12 lancée par
la Jeunesse socialiste, le Conseil
des Etats débattait hier de celle
de l’Union syndicale suisse
(USS), visant à instaurer un sa-
laire minimal de 4000 francs par
mois. Sans surprise, les séna-
teurs ont rejeté la proposition
par 31 voix contre 13. Le Conseil
national doit encore se pronon-
cer.

A la différence de l’initiative
1:12, qui veut limiter les écarts
de salaire en plafonnant les plus
élevés, le texte de l’USS «pour la
protection de salaires équita-
bles» propose de fixer une va-
leur plancher dans la Constitu-
tion fédérale. Dans un premier
temps, il s’agirait d’encourager
les conventions collectives de
travail (CCT). Mais pour les
branches où cela n’est pas possi-
ble, un salaire minimum de
22 francs de l’heure devrait être
instauré. Cela représente une ré-
munération mensuelle de
4000 francs brut pour 42 heures
de travail hebdomadaires.

Sondage encourageant
La proposition s’apparente à un

bulldozer, qui a tout lieu d’in-
quiéter la droite. Selon un son-
dage de l’institut Link publié le
printemps dernier, 76% des
Suisses étaient alors prêts à sou-
tenir l’initiative de l’USS, aussi
bien en Suisse romande qu’ou-
tre-Sarine. Le spectre de la vota-
tion de mars sur les salaires abu-
sifs des «top managers» – 67,9%
des citoyens avaient plébiscité
l’initiative Minder – hante aussi
les esprits.

Par ailleurs, la gauche a beau
jeu de rappeler que deux can-
tons romands se sont déjà enga-
gés dans la voie du salaire mini-
mal. En novembre 2011, 55%
des Neuchâtelois ont accepté
une initiative en ce sens. Les Ju-
rassiens les ont imités, sur un
score identique, en mars de
cette année. «C’est donc faisable

et même souhaitable», en conclut
le socialiste Didier Berberat.
«Travailler à 100% et, malgré cela,
ne pas arriver à faire vivre sa fa-
mille, cela ne va pas», estime le
Chaux-de-Fonnier.

Son collègue de parti Claude
Hêche (JU) évoque le cas d’un
sexagénaire qui, après quarante
ans d’usine, gagne 3700 francs
net par mois. «Je suis aussi favora-
ble à un partenariat social fort.
Mais il y a trop d’entreprises qui ne
jouent pas le jeu. C’est une concur-
rence déloyale pour celles qui sont
conventionnées.»

Le Fribourgeois Christian Le-
vrat cite des chiffres: un salarié
sur dix gagne moins de
4000 francs par mois, soit
430 000 personnes. Dans
140 000 cas, il s’agit de titulaires
d’un CFC. «En tolérant cela, nous
rompons un contrat social passé
avec notre population, un contrat
selon lequel une bonne formation
doit permettre en Suisse de vivre

décemment», dénonce le prési-
dent du PS.

Emplois menacés
Dans le camp bourgeois, de

nombreux sénateurs ont souli-
gné le risque de mettre en péril
l’économie, par là même les em-
plois. «A quoi sert un salaire mini-
mum si vous n’avez plus de tra-
vail?», demande Konrad Graber
(PDC, LU).

Les références aux salaires mi-
nimums pratiqués dans d’autres
pays d’Europe pleuvent. En
France, l’ouvrier le moins bien
payé se contente de 9,43 euros
brut par heure. En Allemagne,
on a parlé pendant la campagne
électorale de fixer un plancher à
8,5 euros, «et non de 22 francs»,
calcule Stefan Engler (PDC,
GR).

Suivant l’avis du Conseil fédé-
ral, les sénateurs recomman-
dent le rejet de l’initiative et re-
noncent à y opposer un

contre-projet. Tout au plus ont-
ils transmis une motion deman-
dant au gouvernement d’amélio-

rer l’application des mesures
d’accompagnement sur le mar-
ché du travail.�

Une «flash mob» organisée hier en gare de Lausanne par le syndicat Unia KEYSTONE

URS SCHWALLER PRÉCISE SA POSITION
Avec onze socialistes et deux écologistes dans la salle, nul besoin de cher-
cher plus loin d’où proviennent les 13 voix soutenant l’initiative pour des sa-
laires minimums. «C’est un débat gauche-droite classique», résume le pré-
sident du PS, Christian Levrat. Peut-être, mais reportons-nous brièvement
dans le passé.
Alors candidat à la succession de Pascal Couchepin au Conseil fédéral, en
2009, l’autre sénateur fribourgeois, le PDC Urs Schwaller, avait été soutenu
par une majorité du groupe socialiste en s’engageant notamment «pour
l’introduction d’un salaire minimum», lit-on dans un communiqué du Parti
socialiste daté de septembre 2009. Hier, le démocrate-chrétien a pourtant dit
non.
Christian Levrat, à qui on rappelle cet épisode, n’en fait pas une affaire. «Je
pars de l’idée qu’Urs Schwaller est de ceux qui veulent prendre d’autres me-
sures, par exemple le renforcement du partenariat social.»
Changeons d’antichambre. A la droite de l’hémicycle, on croise le sénateur
Schwaller. «Je n’ai jamais soutenu cette initiative», plaide-t-il. Sur ses décla-
rations, qui précèdent le dépôt des signatures en janvier 2012, le Singinois
ne retire pas une virgule. «La personne qui travaille toute la journée doit
pouvoir vivre dignement. C’est pourquoi je suis pour un salaire minimal,
qu’il faut régler dans le cadre des conventions collectives de travail.»�

EN IMAGE

ZUIRCH
Maousse XXL L’Antonov AN 225, le plus gros avion du monde,
s’est posé pour la première fois hier à 16h09 à l’aéroport de Zurich. De
nombreux curieux ont assisté à son arrivée. L’avion a été conçu pour
transporter la navette spatiale russe «Bourane». Il mesure 84 mètres
de long et 18 mètres de haut pour une envergure de 88,4 mètres. Il
dispose de six turboréacteurs et pèse 175 tonnes. A Zurich, le très gros
porteur devait être chargé avec un rotor de turbine à gaz, un turbo-
générateur et d’autres équipements techniques. Il s’est envolé ce
matin avec sa cargaison de 170 tonnes en direction de Bahreïn.� ATS

KEYSTONE

PORT DU VOILE
Un mécène paiera
les amendes

L’homme d’affaires Rachid
Nekkaz a annoncé qu’il s’enga-
geait à payer les amendes de tou-
tes les femmes portant libre-
ment le niqab et la burqa dans
les rues de Suisse. Déjà actif en
France et en Belgique, ce Fran-
çais d’origine algérienne sou-
haite élargir son combat «contre
l’islamophobie galopante» après
le scrutin de dimanche au Tes-
sin.

L’homme d’affaires a mis en
place, au nom «de la liberté et de
la laïcité», un fonds d’un million
d’euros en juillet 2010 pour
payer les amendes des musul-
manes verbalisées en France et
en Belgique en raison du port du
voile. Depuis lors, Rachid Nek-
kaz a payé 682 amendes pour un
montant de 123 000 euros
(152 000 francs), a-t-il avancé
hier dans un communiqué.

Rachid Nekkaz, qui se dit «mi-
litant des droits de l’homme», se
déclare prêt à «ridiculiser tout
gouvernement et Parlement qui ne
respecteraient pas les libertés fon-
damentales garanties par la Con-
vention européenne des droits de
l’homme».

Rachid Nekkaz a maintenant
le Tessin en ligne de mire. Ses ci-
toyens ont accepté dimanche à
près de deux contre une initia-
tive visant à prohiber le port de la
burqa et du niqab dans l’espace
public. L’interdiction ne devrait
toutefois entrer en vigueur que
dans deux ans, car l’Assemblée
fédérale doit encore vérifier que
la nouvelle norme tessinoise est
conforme à la Constitution fédé-
rale.� ATS

Rachid Nekkaz a désormais
le Tessin en ligne de mire. KEYSTONE

JUSTICE La Cour européenne des droits de l’homme sévit contre la Suisse..

Des violences policières condamnées
La Cour européenne des droits

de l’homme (CEDH) a accepté
hier la plainte d’un ressortissant
burkinabé molesté par la police
genevoise en 2005. La Suisse est
condamnée à lui verser
25 700 euros d’indemnité, pour
dommage matériel, tort moral
et frais d’avocat.

Agé d’une trentaine d’années,
cet homme avait été approché à
Genève par deux gendarmes qui
lui avaient demandé de présen-
ter ses papiers, alors qu’il se
trouvait sur l’ex-site d’Artamis,
connu pour le trafic de stupé-
fiants. Il avait ensuite été plaqué
brutalement au sol par les poli-
ciers.

Plus tard, un constat médical
avait établi que le jeune Africain
souffrait d’une fracture de la cla-

vicule droite. Sa plainte avait été
classée sans suite par le procu-
reur général avant que le Tribu-
nal fédéral, qui avait d’abord
obligé la justice genevoise à re-
prendre son enquête, ne rejette
son recours en 2011.

Selon la Cour européenne des
droits de l’homme, «les modali-
tés d’intervention des gendarmes
dans leur ensemble révèlent un
usage disproportionné de la
force». Le ressortissant burkina-
bé a bien été victime de mauvais
traitements de la part de la po-
lice genevoise, qui a ainsi violé
l’article 3 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme.

Enquête qui traîne
De plus, la Cour reproche à la

justice genevoise l’absence d’en-

quête effective. Selon elle, l’ins-
truction de cette affaire n’a pas
été complète. L’enquête a trop
duré, critique la Cour. Entre l’ar-
restation du Burkinabé et le
classement de l’affaire sans suite
par le procureur général, en no-
vembre 2010, il s’est écoulé plus
de cinq ans et six mois.

Après son arrestation, le jeune
avait été en arrêt de travail. Puis,
il a perdu son emploi de baga-
giste dans un hôtel. Considérant
qu’il a subi un dommage maté-
riel, la Cour européenne con-
damne la Suisse à lui verser
15 700 euros d’indemnisation
pour ce préjudice.

Cette somme représente la dif-
férence entre les salaires qu’il
aurait obtenus s’il n’avait pas été
licencié en raison de ses problè-

mes de santé consécutifs à l’in-
tervention policière et les in-
demnités de chômage.

A ce montant s’ajoutent
4000 euros pour réparation du
dommage moral et 6000 euros
pour frais et dépens.

En ce qui concerne les alléga-
tions d’injures à caractère ra-
ciste et les menaces de mort
dont le jeune homme s’était
plaint, la Cour prend note
«avec préoccupation d’un rap-
port de la Commission euro-
péenne contre le racisme et l’into-
lérance du 2 avril 2009. Selon
celle-ci, il subsisterait en Suisse
des cas de comportements abusifs
de la police à l’encontre de non-
ressortissants, de demandeurs
d’asile, de Noirs et autres groupes
minoritaires».� ATS
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NATIONS UNIES L’éventualité d’une intervention reste soumise au choix de Moscou.

Les Occidentaux rament face
à la Russie sur le dossier syrien
LAURE MANDEVILLE ET ALAIN BARULET

L’Iran a volé la vedette à la crise
syrienne, mais les Occidentaux
disent continuer de batailler
ferme pour arracher aux Russes
une résolution contenant une
menace claire d’usage de la force
en Syrie. Derrière une rhétori-
que de fermeté, on peut se de-
mander si les États-Unis, la
France et la Grande-Bretagne ne
sont pas plutôt en train de trou-
ver un habillage leur permettant
de sauver la face, face à une Rus-
sie qui ne veut pas lâcher d’un
pouce.

Laurent Fabius a répété ce lun-
di qu’il n’était pas question de cé-
der sur le chapitre VII. Celui-ci
permettrait d’autoriser automa-
tiquement un recours à la force
contre Bachar el-Assad si ce der-
nier dérogeait à ses engage-
ments en matière d’armes chi-
miques. Le chef de la diplomatie
française a jugé possible un ac-
cord avec la Russie, soulignant

que «la rédaction» de la résolu-
tion qu’il avait proposée était la
reprise exacte de l’accord signé à
Genève entre Américains et
Russes, le 30 août, qui mention-
nait le chapitre VII.

Un terrain miné
Ce volontarisme laisse ouverte

une vraie question: pourquoi la
Russie céderait-elle, alors qu’em-
pêcher toute intervention mili-
taire dans un pays souverain
reste sa priorité? Pourquoi Mos-
cou accepterait-il une résolution
mentionnant le chapitre VII
puisque son initiative vise à em-
pêcher le recours à la force en
Syrie? Le vrai souci de Lavrov est
«le risque de chaos», répond Fa-
bius, une manière de dire que les
Russes n’ont pas intérêt à ce que
leur initiative échoue et devront
donc faire des concessions. La
Russie s’est engagée et est donc
tenue d’aboutir pour sauver la
face.

Mais est-ce si sûr? Ce diman-

che, le vice-ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Ria-
bov, s’est inquiété de la persis-
tance de la menace d’action mili-
taire américaine. Les
négociations ne se passent pas
bien, a-t-il dit, répétant que
Moscou n’accepterait jamais un
système de sanctions automati-
ques. «Les Russes posent des mi-
nes partout», relève-t-on dans
l’entourage de François Hol-
lande. «Ils nous ont dit que, même
si Bachar leur montrait une feuille
signée de sa main pour avouer qu’il
est l’auteur des attaques chimi-
ques, ils ne changeraient pas de
position», relève un diplomate
occidental.

Pour «diluer» tout accord, la
Russie mise sur l’Organisation
d’interdiction des armes chimi-
ques (OIAC), à qui doit revenir
la responsabilité de signaler si
Damas dérogeait à ses obliga-
tions. Le rôle du conseil de cette
organisation, fort de 41 pays
dont de nombreux non-alignés,

permettrait à Moscou de tempo-
riser.

Le «compromis» aujourd’hui
envisagé reviendrait à «mention-
ner» dans la résolution le chapi-
tre VII comme une sorte de
note de bas de page. Dans son
discours à la tribune de l’ONU,
Obama ne l’a même pas cité, se
contentant de réclamer une ré-
solution «ferme avec des consé-
quences» pour Assad.

Un système de «double dé-
tente» obligerait à revenir de-
vant le Conseil de sécurité où
une nouvelle résolution serait
nécessaire. C’est le mécanisme
prévu par la convention sur l’in-
terdiction des armes chimiques,
système de sanctions automati-
ques. Cela créerait une «atmo-
sphère chapitre VII», mais la
Russie préserverait son droit de
veto et sa marge de manœuvre.
Pour les Américains comme
pour les Français, un tel com-
promis cacherait un vrai renon-
cement.� Le Figaro

Alors que la guerre civile continue en Syrie, la Russie mène le jeu diplomatique à l’assemblée des Nations Unies. KEYSTONE

SOUDAN
Manifestations contre
le parti au pouvoir
Des personnes manifestant contre
la hausse des prix de pétrole au
Soudan ont pillé et incendié hier le
siège du Parti du congrès national,
au pouvoir, à Oumdurman, une ville
voisine de Khartoum. Les troubles
avaient débuté la veille dans le
centre du pays. Les manifestations
avaient commencé lundi déjà à
Wad Madani, chef-lieu de la
province d’Al-Jazira, dans le centre
du Soudan, pour s’étendre hier à
Omdurman et à Khartoum. Un
manifestant a été abattu lundi soir
par des hommes armés non
identifiés durant un rassemblement
de protestataires.� ATS-AFP

GRÈCE
Fonctionnaires
en colère
Les fonctionnaires grecs étaient à
nouveau en grève hier pour la
deuxième fois depuis le début du
mois. Le mouvement doit durer
48 heures, De nombreux services
publics étaient fermés, et les
enseignants du second degré
poursuivaient la grève commencée
le 16 septembre. Les syndicats
s’opposent à la mise en œuvre d’un
vaste plan de réforme et de
licenciements, avec 25 000 agents
redéployés d’ici la fin de l’année,
dont 12 500 d’ici fin septembre. S’y
ajoutent 4000 licenciements, d’ici à
la fin de l’année, dont 2600 au sein
de la télé publique.� ATS-AFP

FRANCE
Affaire Bettencourt,
la procédure validée
La chambre d’instruction de la Cour
d’appel de Bordeaux (sud-ouest de
la France) a rejeté hier l’essentiel
des requêtes en nullité présentées
par la défense dans le volet de
l’affaire Bettencourt. Elles
concernaient les abus de faiblesse
au détriment de Liliane Bettencourt.
La Chambre d’instruction a aussi
validé l’expertise médicale de
l’héritière de L’Oréal, au cœur du
dossier. Dans le volet abus de
faiblesse, Nicolas Sarkozy reste
donc mis en examen. Outre l’ancien
président français, l’ancien ministre
du Budget UMP, Eric Woerth est
également visé.� ATS-AFP

TURQUIE
Quatre policiers jugés
pour meurtre
Un tribunal turc juge depuis hier
huit suspects, dont quatre policiers,
accusés par le Ministère public
d’avoir assassiné un manifestant en
juin dernier durant le mouvement
de contestation
antigouvernementale. Ils risquent la
prison à vie. Le Ministère public a
réclamé la réclusion à perpétuité
pour meurtre avec préméditation.
La victime, un jeune homme de 19
ans a été passée à tabac le 2 juin
en marge d’une manifestation à
Eskisehir. Grièvement blessé à la
tête et souffrant d’une hémorragie
cérébrale, l’étudiant avait succombé
après 38 jours de coma.� ATS-AFP

RUSSIE
La taxe sur les divorces pourrait augmenter
pour favoriser les mariages

Le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a
proposé d’augmenter par 10 voire par 100 la
taxe sur les divorces pour réduire les cas de
séparation, ont rapporté hier les médias. La
taxe est actuellement de 400 roubles (11fr.40).
«Il faut faire travailler votre cerveau quand
vous vous mariez. Sinon, il y aura des
sanctions matérielles», a souligné Dmitri.
Medvedev. Les divorces coûteux sont très
rares en Russie, un pays qui se vante d’avoir

l’une des procédures de divorce les plus simples au monde. Ainsi, la
plupart des mariages sont annulés en Russie à la demande des
citoyens directement à l’office de l’état civil, sans intervention du juge
aux affaires familiales. La Russie occupe la 15e place parmi les pays
ayant le plus grand nombre de divorces à l’initiative des femmes et la
28e place parmi ceux, avec le plus grand nombre de divorces voulus
par les hommes, selon une étude de l’ONU.� ATS-AFP
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KENYA

Des Anglo-Saxons étaient
dans le commando

La ministre des Affaires étran-
gères du Kenya, Amina Moha-
med, a affirmé lundi soir au ré-
seau de télévisions américaines
PBS que figuraient «deux ou
trois Américains» et une «An-
glaise» parmi le commando de
Chebab ayant mené l’attaque
contre le centre commercial
Westgate de Nairobi, attaque
qui a pris fin hier selon des sour-
ces gouvernementales. Cette
femme n’en est pas à son coup
d’essai, a assuré la ministre, dési-
gnant implicitement Samantha
Lewthwaite. Celle que la presse
britannique surnomme la
«veuve blanche» est en effet re-
cherchée au Kenya pour avoir
participé à un complot visant
des hôtels et des restaurants.

L’implication d’étrangers, no-
tamment occidentaux, dans les
opérations des Chebab soma-
liens n’est pas nouvelle. La parti-
cipation d’Américains ou celle
de la «veuve blanche» à l’opéra-
tion contre le centre Westgate
ne manquerait toutefois pas de
renforcer le statut des Chebab
dans la galaxie du djihadisme
international. Si l’information
était confirmée, ce qui n’était
toujours pas le cas hier soir.

Femme blanche tuée
Le ministre de l’Intérieur ken-

yan a certifié que tous les as-
saillants étaient des hommes,
même si certains étaient peut-
être habillés en femme. Et dans
une déclaration à l’agence Reu-
ters, les Chebab ont assuré que
«ceux qui décrivent les assaillants
comme étant des Américains et
des Britanniques sont des gens qui
ne savent pas ce qui se passe dans
le complexe du Westgate».

Plusieurs soldats Kenyans ont
cependant affirmé avoir tué
«une femme blanche» parmi les
assaillants.

La presse britannique a aussi-
tôt reparlé de Samantha Lew-
thwaite, la veuve de Germaine
Lindsay, qui s’était fait exploser
sur la ligne de métro Piccadilly
en tuant à lui seul 26 personnes
lors des attentats du 7 juillet
2005 à Londres (56 morts au
total). Soupçonnée de compli-
cité, la jeune femme britanni-
que convertie à l’islam le plus
radical a ensuite fui ce royaume
pour l’Afrique. Son nom est ap-
paru dans plusieurs affaires de
terrorisme, et les Chebab soma-
liens ont par le passé revendi-
qué avoir enrôlé «Sherafiyah
Lewthwaite Aka Samantha».

Depuis son apparition, en
2006, ce mouvement a recruté
des centaines de combattants
étrangers. Par ses raps et diatri-
bes sur Internet, l’Américain
Omar Hammami a longtemps
fait parler de lui, avant d’être
supprimé par ses amis Chebab
au début du mois de septembre.
Oussama al-Britani, un Anglais
d’origine pakistanaise, a, sem-
ble-t-il, subi le même sort.

La présence de dizaines d’Oc-
cidentaux, possédant la double
nationalité, n’est toutefois rien
comparée à celle de centaines
d’Africainsde l’Estvenussebattre
avec le mouvement somalien.

C’est en swahili, langue qu’ils
ont en partage, que Kenyans,
Tanzaniens, Éthiopiens et Sou-
danais se retrouvent avec leurs
frères djihadistes somaliens.

Parmi les étrangers, la filière
kenyane est particulièrement
active.� THIERRY PORTES - LE FIGARO

Premiers soins dans un poste de secours pour les blessés du Westgate.
La composition du commando reste encore méconnue. KEYSTONE
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TÉLÉCOMMUNICATIONS L’industriel canadien n’a ni pu ni su suivre le rythme
des innovations imposé par Apple. L’entreprise change de mains.

Pionnier du smartphone,
BlackBerry reste sur la touche
WASHINGTON
ROB LEVER

BlackBerry, un temps icône
des nouvelles technologies, a
perdu en quelques années à
peine son aura de pionnier des
smartphones. Le groupe cana-
dien n’a pas pu suivre le rythme
des innovations de ses rivaux sur
un marché ultra-concurrentiel.

Lundi, trois jours après avoir
annoncé la suppression de 40%
de ses effectifs, Blackberry a in-
diqué qu’il allait être racheté par
un consortium d’investisseurs
mené par le fonds Fairfax, son
premier actionnaire, pour
4,7 milliards de dollars. Le
même jour, comme un symbole,
Apple revendiquait des ventes
record pour son nouvel iPhone.

Considéré à une époque
comme le fabricant de
smartphones le plus branché, le
groupe a perdu son élan en ne
parvenant pas à suivre le rythme
imprimé par ses rivaux. «Ils ne
pensaient pas que quelqu’un pour-
rait les supplanter»,résumeGerry
Purdy, un analyste qui suit le sec-
teur des mobiles chez Compass
Intelligence.

Réaction trop tardive
A ses yeux, BlackBerry – le

groupe Research in Motion avait
adopté le nom de son
smartphone en janvier 2013 – a
trop tardé à réagir face à la me-
nace représentée par l’iPhone,
lancé par Apple en 2007, et par
les smartphones utilisant le sys-
tème d’exploitation de Google,
Android, apparu la même année.

«Leur énorme problème a été le
retard pour lancer un système

d’exploitation avancé sur le mar-
ché», pointe Gerry Purdy. «Ils
l’ont développé en 2010, et il leur a
fallu trois ans pour qu’il arrive sur
le marché, soit six ans après le lan-
cement de l’iPhone.»

«BlackBerry s’est accroché à son
clavier, le groupe pensait que pour
les gens qui écrivaient beaucoup,
un clavier était indispensable»,
relève aussi Roger Kay,
d’Endpoint Technologies Asso-
ciates: «Le temps qu’il se décide à
avoir un écran tactile, il était trop
tard. Dans ce secteur, si vous man-
quez un ou deux cycles technologi-
ques, vous êtes quasiment grillé.»

Démantèlement possible
Racheté par des investisseurs

menés par le fonds Fairfax,
BlackBerry devrait sortir de la
Bourse pour se restructurer à
l’abri des soubresauts des mar-
chés financiers. Aux yeux de
certains, cela pourrait ouvrir la
voie au démantèlement du
groupe.

«Leur branche de gestion des
mobiles est ce qu’on peut trouver

de mieux dans le secteur», juge
Gerry Purdy, en référence à la
possibilité que le groupe offre
de pouvoir gérer et contrôler
d’importantes flottes de mobi-
les BlackBerry dans les entre-
prises. «Ce qui vaut le plus, c’est
leurs logiciels de sécurité et de ges-
tion des appareils, ça a été leur
point fort pour dominer dans les
entreprises et les gouvernements.
Ils auraient pu abandonner les té-
léphones et se spécialiser dans les
logiciels il y a quelques années,
mais ils ont été grisés par les reve-

nus tirés des ventes d’appareils»,
poursuit-il.

Le groupe compte encore
70 millions de clients dans le
monde, mais la plupart sont
équipés avec des appareils de
ses anciennes gammes.

Selon la firme spécialisée
IDC, le groupe ne pèse plus
que 3% du marché des
smartphones, quand le sys-
tème Android équipe huit té-
léphones sur dix dans le
monde et Apple treize pour
cent.� ATS AFP

BlackBerry anticipe une perte d’un milliard de dollars et envisage 4 500 suppressions de postes. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1231.3 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3768.2 +0.0%
DAX 30 ß
8664.6 +0.3%
SMI ∂
8047.0 -0.1%
SMIM ∂
1488.0 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2922.9 +0.5%
FTSE 100 ∂
6571.4 +0.2%
SPI ∂
7639.4 -0.0%
Dow Jones ƒ
15334.5 -0.4%
CAC 40 ß
4195.6 +0.5%
Nikkei 225 ∂
14732.6 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.74 21.64 22.10 16.64
Actelion N 63.55 63.75 66.25 42.85
Adecco N 63.40 62.95 64.90 43.30
CS Group N 27.70 27.85 29.32 19.34
Geberit N 245.10 243.80 260.30 186.00
Givaudan N 1338.00 1334.00 1369.00 883.50
Holcim N 68.50 68.85 79.10 59.80
Julius Baer N 43.12 43.43 45.14 30.85
Nestlé N 63.35 63.45 70.00 58.30
Novartis N 69.70 69.65 73.75 55.20
Richemont P 93.55 93.40 96.15 56.40
Roche BJ 239.60 240.00 258.60 174.20
SGS N 2152.00 2142.00 2450.00 1932.00
Swatch Grp P 585.00 586.00 602.00 367.50
Swiss Re N 75.40 75.35 80.45 60.05
Swisscom N 435.30 434.40 446.30 370.50
Syngenta N 372.00 374.60 416.00 341.00
Transocean N 40.69 40.99 54.70 40.18
UBS N 18.99 18.96 19.60 11.39
Zurich FS N 234.30 235.00 270.90 220.00

Alpiq Holding N 122.00 121.70 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.90 237.00 264.75 225.00
BC du Jura P 64.00d 64.70 68.55 59.50
BKW N 31.30 31.00 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.50 32.90 34.00 25.55
Clariant N 15.82 16.06 16.55 9.61
Feintool N 69.95 70.00 77.00 51.75
Komax 125.70 127.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.03 9.35 11.47 4.66
Mikron N 5.37 5.42 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.45 12.45 13.05 8.59
PubliGroupe N 102.00 98.90 153.00 85.00
Schweiter P 597.00 600.00 620.00 440.50
Straumann N 165.90 168.10 182.00 97.90
Swatch Grp N 101.90 102.30 104.40 63.95
Swissmetal P 0.56 0.51 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.58 4.70 7.05 3.90
Valiant N 88.25 85.50 102.30 76.90
Von Roll P 1.61 1.61 2.40 1.30
Ypsomed 58.05 57.00 60.00 51.00

24/9 24/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.82 40.77 42.69 27.97
Baxter ($) 71.25 71.84 74.59 59.61
Celgene ($) 146.46 146.78 149.72 58.53
Fiat Ind. (€) 9.90 9.58 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.28 89.09 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 148.50 146.30 150.05 117.00

Movado ($) 105.45 105.60 109.33 82.70
Nexans (€) 44.75 44.26 48.48 30.54
Philip Morris($) 87.38 89.75 96.72 82.11
PPR (€) 170.00 172.60 185.15 116.89
Stryker ($) 70.87 71.20 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.28 ............................-1.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.49 ............................. 9.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.49 ............................-5.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 111.29 ........................... -2.5
(CH) BF Intl ...................................... 74.63 ...........................-6.5
(CH) Commodity A ...................... 80.15 ........................... -2.3
(CH) EF Asia A ...............................90.28 ............................. 9.6
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.67 ...........................-6.6
(CH) EF Euroland A ....................110.64 ........................... 13.8
(CH) EF Europe ............................131.32 ........................... 13.7
(CH) EF Green Inv A .....................93.82 ...........................18.9
(CH) EF Gold ................................ 571.62 ........................ -42.5
(CH) EF Intl ..................................... 147.97 ............................17.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 312.59 .......................... 20.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 431.34 ........................... 19.2
(CH) EF Switzerland ................. 332.40 ............................19.9
(CH) EF Tiger A...............................97.29 .............................2.8
(CH) EF Value Switz...................158.81 .......................... 21.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.17 .......................... 21.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.44 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.12 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.54 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B.......................... 65.41 ........................... 14.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.62 ........................... 19.2
(LU) EF Sel Energy B ...............800.06 ...........................10.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.87 ............................19.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............23735.00 .......................... 50.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................121.00 ........................... 15.3
(LU) MM Fd AUD........................ 242.57 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.14 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.68 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.72 ...........................-4.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.68 ............................-5.0
Eq. Top Div Europe ....................116.65 ........................... 14.1
Eq Sel N-America B .................. 156.73 .......................... 20.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.26 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B .........................182.90 ........................... -3.8
Bond Inv. CHF B ......................... 128.44 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B...........................88.57 ........................... -2.5
Bond Inv. GBP B .......................... 99.08 ...........................-4.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.86 ........................... -3.7
Bond Inv. Intl B........................... 101.99 ........................... -6.1
Ifca ...................................................111.70 ...........................-8.8
Ptf Income A ................................ 107.72 ........................... -2.9
Ptf Income B ................................135.64 ........................... -1.2
Ptf Yield A ..................................... 136.04 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.67 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.64 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ............................140.61 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................163.57 ............................. 4.1
Ptf Balanced B.............................190.51 ............................. 5.5
Ptf Bal. EUR A...............................111.24 .............................2.1
Ptf Bal. EUR B ...............................137.49 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A .................................... 91.84 .............................6.8
Ptf GI Bal. B ................................. 100.85 .............................8.1
Ptf Growth A .................................213.57 ..............................7.9
Ptf Growth B ...............................238.62 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR ......................108.34 .............................6.0
Ptf Growth B EUR ....................... 127.73 ..............................7.6
Ptf Equity A ..................................246.66 ........................... 14.4
Ptf Equity B ..................................264.48 ........................... 15.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.80 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.86 ........................... 16.4
Valca .............................................. 306.38 ........................... 13.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.20 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.35 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 186.05 .............................9.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.15 ..............................7.3

24/9 24/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.33 .....103.70
Huile de chauffage par 100 litres .........102.70 ....103.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.12
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.68 .........................3.73
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 .........................1.91
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.79........................2.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.67 ........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2146 1.2453 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9002 0.923 0.873 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4409 1.4774 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8741 0.8962 0.852 0.928 1.077 CAD
Yens (100) 0.9106 0.9336 0.8735 0.9755 102.51 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0689 14.4685 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1315.45 1331.45 21.48 21.98 1412 1437
 Kg/CHF 38576 39076 630 645 41415 42165
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,2 millions de dollars de dommages et intérêts
que Bank of America devra verser à des Noirs
américains pour discrimination à l’embauche.

L’IPHONE D’APPLE BAT DES RECORDS
Le groupe informatique américain Apple a amélioré son record et dépassé
les attentes en vendant neuf millions d’exemplaires de ses nouveaux
iPhone 5S et 5C en trois jours, un bon augure pour ses résultats dont le
smartphone reste la locomotive. La firme a revendiqué parallèlement plus
de 200 millions d’utilisateurs pour la dernière version de son système d’ex-
ploitation mobile iOS7, installé sur ses nouveaux téléphones et téléchargea-
ble depuis mercredi sur les iPhone plus anciens et les tablettes iPad. Apple
a également relevé lundi ses prévisions pour le trimestre en cours, qui
avaient été jugées décevantes lors de leur annonce en juillet. Il vise désor-
mais un chiffre d’affaires compris entre 34 et 37 milliards de dollars et une
marge proche de 37 pour cent.� ATS-AFP

Après plusieurs mois de suspense, le
monde financier a été mis en ébullition,
mercredi passé, par la décision de la Ré-
serve fédérale américaine (FED) de pour-
suivre sa politique monétaire ultra-ac-
commodante. Elle l’a justifiée par la
révision à la baisse des perspectives de
croissance aux Etats-Unis. Malgré les scé-
narios envisagés avant l’été, elle n’a pas
réduit son programme d’assouplisse-
ment.

Cette annonce a surpris. Car si la réac-
tion des marchés obligataires est assez lo-
gique (recul de 18 points du bon du Trésor
américain à 10 ans), celle des marchés
d’actions est davantage guidée par une vi-
sion à moyen terme (nouveau record
pour le S & P 500).

En plus de poursuivre sa politique de ra-
chat d’actifs à hauteur de 85 milliards de

dollars par mois, la FED a réussi à satis-
faire la confiance des investisseurs en
confirmant le maintien des taux direc-
teurs à des niveaux proches de zéro au
moins jusqu’en 2015. Pour les opérateurs,
les perspectives de croissance revue à la
baisse et l’absence d’inflation justifient
une prolongation des taux à bas niveau.
Et les marchés des actions restent tou-
jours très sensibles à ces paramètres.

Le relèvement des taux est, entre autre,
toujours conditionné par une baisse du
chômage sous la barre des 6,5% (7,3% en
juillet). Mais la Fed a bien précisé que
cette condition ne constituerait pas le
seul élément décisif. Lorsque le taux de
chômage atteindra ce plancher, elle pren-
dra en compte alors d’autres critères éco-
nomiques pour juger d’un éventuel relève-
ment des taux directeurs.

D’autre part, dans la course à la succes-
sion de Ben Bernanke à la tête de la Ré-
serve Fédérale, Larry Summers a déjà été
mis à l’écart, certainement au profit de Ja-
net Yellen. L’actuelle vice-présidente de
la FED, dorénavant candidate ultra-favo-
rite, devrait poursuivre la même politi-
que monétaire que ses prédécesseurs, ce
qui a ravi les marchés.

Dans ce contexte, l’once d’or, qui avait
atteint les 1292 USD avant l’annonce, est
brusquement remontée de 70 USD (+5,4
%,). L’argent a suivi le même mouvement.

Du côté des monnaies, le dollar est des-
cendu contre toutes les devises, soit entre
autres, à 0.9130 contre CHF, à 1.3560
contre euro et à 0.9780 contre yen.
�CHRISTIAN JABERG EST CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
PRIVATE BANKING À LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂ-
TELOISE

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CHRISTIAN JABERG

L’annonce de la Réserve Fédérale américaine

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.63 .....-3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.88 .....-1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.16 ...... 6.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.02 .....-0.4
Bonhôte-Immobilier .....................122.40 .....-2.7

    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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INSOLITE Très rare sur la côte Atlantique, l’animal impressionne par son poids.

Un «requin féroce» s’échoue en Bretagne
Qu’est venu faire un grand re-

quin dans les eaux froides du
Morbihan (FR), lui qui fréquente
habituellement les eaux profon-
des et chaudes du globe? Mesuré
et pesé dimanche, après s’être
échouésur laplagedePénestin, le
requin intrigue et impressionne
les scientifiques brestois qui l’ont
découvert. Il mesure 3,24 m de
long et pèse 220 kilos, mais reste
«inoffensif pour l’homme», selon
l’Association pour l’étude et la
conservation des sélaciens
(Apecs).

Très rare dans sur la côte Atlan-
tique, ce «requin féroce» (Odon-
taspis ferox) nage généralement
dans des eaux de 300 à 800 mè-
tres de profondeur. Il est facile-
ment reconnaissable à ses dents
allongées en forme de poignards,

recourbées vers l’intérieur de la
gueule, et à son corps massif de
couleur brun. En août 2012, un

animal similaire a été découvert
sur une plage du Cotentin (Man-
che): deux échouages inédits, qui
ne laissent pas les scientifiques
indifférents. «S’il ne faut pas tirer
de conclusions trop hâtives, d’au-
tres témoignages pourraient faire
émerger l’hypothèse de mouve-
ments de populations vers le nord,
possible conséquence du réchauffe-
ment climatique», écrivent les
scientifiques bretons.

Chaque année, de nombreux
requins, moins massifs, sont ob-
servés et capturés dans les eaux
bretonnes, des requins pèlerins,
des requins peau bleue ou encore
des requins hâ. Les scientifiques
bretons de l’Apecs ont d’ailleurs
consacré l’année 2013 «année ex-
ceptionnelle pour le nombre de re-
quins aperçus dans les eaux breton-

nes». Quelque 160 signalements
d’un ou plusieurs requins lui
avaient alors été transmis depuis
le début du printemps.

Avant 2012, le dernier signale-
mentd’unrequin «féroce»datait
de 1930, dans le golfe de Gasco-
gne, lors d’une capture au chalut
par 250 m de fond. Tout aussi in-
offensif, l’autre requin «féroce»
échoué sur une plage normande
en août 2012 avait quand même
fait frissonner les baigneurs. «On
pensait qu’il était mort et puis, à un
moment, il s’est retourné et tout le
monde s’est écarté», avait raconté
un vacancier au journal «Ouest-
France». Echoué vivant, le requin
avait été remis à l’eau. Découvert
inanimé lundi, le requin décou-
vert en Bretagne n’a pas eu cette
chance...� LEFIGARO.FR

Le requin échoué mesure 3,24 m de
long et pèse 220 kilos. SP

FRANCE
Crash d’un avion de tourisme à Lyon
Un avion de tourisme s’est écrasé hier à 10 h 40 en bout de piste sur
l’aéroport de Lyon-Bron, causant la mort des quatre Français à bord. Ce
Cessna 421 devait rejoindre Aix-en-Provence et venait de décoller. Une
enquête est ouverte. L’aéroport, destiné à l’aviation d’affaire et de
tourisme, a été fermé après l’accident.� ATS-REUTERS

MUSIQUE
Retour foireux pour Bertrand Cantat
La sortie de l’album de Détroit, le nom du nouveau groupe du musicien
français Bertrand Cantat, est avancée au 18 novembre afin de ne pas
alimenter de polémiques. Dans un premier temps, l’album avait été
annoncé pour le 25 novembre, date de la journée internationale contre les
violences faites aux femmes. Bertrand Cantat a été condamné à huit ans
de prison pour le meurtre en 2003 de sa compagne, l’actrice Marie
Trintignant. Il a été libéré en 2007.� ATS-AFP

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Campagne contre la distraction au volant
Téléphoner, se maquiller, manger ou manipuler son appareil de navigation
au volant: l’inattention ou la distraction est à l’origine d’un accident de la
route sur trois en Suisse. Dix-neuf corps de police alémaniques et du
Liechtenstein ont lancé hier une campagne de prévention.� ATS

BRAQUAGE L’employé de la banque prenait une pause devant l’agence de Cornavin lorsqu’il a été
abordé par un inconnu qui lui a montré une photo de sa famille. Le bandit a fui avec le butin

Employé de l’UBS rançonné à Genève
Un employé de la banque

UBS de Cornavin, à Genève, a
remis mardi en début d’après-
midi un sac contenant de l’ar-
gent à un inconnu qui lui a dit
que sa famille était prise en
otage à son domicile. La fa-
mille a été retrouvée saine et
sauve. Le bandit a fui avec le
butin.

Les faits se sont produits peu
après 13h30. L’employé d’UBS
prenait une pause devant
l’agence de Cornavin lorsqu’il a
été abordé par un inconnu qui
lui a montré une photo de sa fa-
mille, prise en otage à la mai-
son. Sous la menace, il est ren-
tré dans la banque, a pris un sac
contenant de l’argent et l’a re-
mis à l’inconnu, indique le Mi-
nistère public genevois. Il a im-
médiatement averti la police.

Un complice en scooter
attendait le malfaiteur
De son côté, le malfaiteur a

couru rejoindre un complice,
qui l’attendait sur un scooter.
Les deux individus ont pris la
fuite en direction de Lau-
sanne. Les polices vaudoise et
française ainsi que les gardes-
frontière ont été alertés. Les
recherches étaient toujours en
cours en fin d’après-midi, se-
lon le Ministère public.

Hasard du calendrier, une
opération franco-suisse de
lutte contre la criminalité
transfrontalière a eu lieu mar-
di à partir de 12h. Près d’une

centaine de fonctionnaires des
douanes suisse et française
étaient engagés des deux côtés
de la frontière ainsi qu’un héli-

coptère français, a fait savoir
Michel Bachar, du Corps des
gardes-frontière genevois.

Dans l’après-midi, les sites

internet du «Matin» et de la
«Tribune de Genève» ont par-
lé d’un braquage. Selon eux, le
butin s’élèverait à 1 million de

francs. Le Ministère public ge-
nevois, qui dirige l’enquête, et
la banque refusent d’en dire
plus à ce stade.� ATS

La famille de l’employé de la banque a été retrouvée saine et sauve. KEYSTONE
ESPAGNE
Le roi Juan Carlos
hospitalisé

Le roi
d’Espagne
Juan Carlos,
âgé de 75
ans, a été
admis hier
dans un
hôpital de la

banlieue madrilène. Il devait
être opéré dans la journée par
une équipe de chirurgiens qui
doivent remplacer sa prothèse
à la hanche gauche, posée en
novembre 2012. A la suite de
douleurs apparues ces
dernières semaines, les
médecins ont diagnostiqué
une infection et décidé de
cette intervention. Cette
opération sera la huitième
pour Juan Carlos depuis
mai 2010.� ATS-AFP
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Hier soir, 18 heures. L’autoroute qui
mène à la douane de Bardonnex
s’étouffe. L’embouteillage s’étend sur
plus de dix kilomètres. En cause:
l’alarme frontière déclenchée à la suite
du braquage de Cornavin, qui pousse à
l’intensification des contrôles. Plus tôt
dans l’après-midi, les fuyards avaient
aussi intégré, par pure coïncidence, le
cercle d’action d’une vaste opération
de coopération transfrontalière, impli-
quant les polices et les corps de gardes
frontière franco-suisses.

Prison grisonne
Débutant par un briefing et un pré-

cieux croisement d’informations peu
après midi, l’opération s’est achevée à
17h30. Chargé de communication du
corps des gardes-frontière de Genève,
Michel Bachar détaille les moyens en-
gagés: plus de 50 personnes, une ving-
taine de véhicules, un hélicoptère et
un avion de transmission. «Une bande
de 30 à 40 kilomètres a été plus étroite-
ment surveillée», explique Denis Mar-
tinez, directeur régional des douanes

du Léman. «L’hélicoptère permettait de
pointer les mécanismes de fuite.»

50 véhicules – entre 60 et 70 person-
nes – ont été contrôlés sur quatre heu-
res.

Une personne a été cueillie avec des
armes de sixième catégorie (matra-
ques, taser, etc.). En outre, l’opération
d’envergure a permis de neutraliser un
évadé d’une prison psychiatrique gri-
sonne, qui avait volé une voiture le ma-
tin même au centre de la cité de Calvin
(l’hélicoptère a été engagé).

«Si on met en perspective les résultats
que nous avons obtenus aujourd’hui et le
faible laps de temps utilisé, il faut admet-
tre qu’ils sont intéressants», lâche Denis
Martinez.

«Le but est de multiplier de telles ac-
tions. Il n’y a rien de plus fort que deux
Etats qui s’unissent sur des cibles com-
munes. Ce genre d’opération permet de
montrer aux foyers criminels installés
aux alentours de la frontière, et ils sont là,
et on les connaît, qu’ils sont sous observa-
tion.»� THOMAS DAYER - GENÈVE

Vaste opération de coopération transfrontalière en parallèle

ALTREU (SO)
Le bateau s’échoue
avec 148 passagers

Un bateau de la compagnie de
navigation du lac de Bienne
(BSG) s’est échoué mardi après-
midi sur une rive de l’Aar à Altreu,
sur la commune de Selzach (SO).
Il effectuait la liaison Bienne-So-
leure. Ses 148 passagers ont tous
ététransbordéssurunferryquief-
fectuelatraverséerégulièredelari-
vière. Ils ont ensuite dû poursui-
vre leur chemin en bus.

La police a ouvert une enquête,
a indiqué Thomas Erne, direc-
teur de la compagnie BSG, au
micro de la radio alémanique
SRF. Le bateau a été remorqué
jusqu’à Soleure, où il doit être
inspecté par des spécialistes.

On ignore actuellement les cir-
constances de l’avarie dont a été
victime le MS Rousseau, un ba-
teau inauguré en 2012. Peu
après sa mise en service au prin-
temps 2012, le navire avait dû
être retiré de la flotte durant
trois semaines en raison d’un
dysfonctionnement.

Long de 38 mètres et large de
9,5 mètres, le MS Rousseau peut
transporter 300 passagers. Du-
rant la saison d’été, il effectue
principalement la liaison entre
Bienne et Soleure sur l’Aar. En
hiver, il est affecté à la naviga-
tion sur les lacs de Bienne, Neu-
châtel et Morat.� ATS



Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ENSEIGNEMENT

<wm>10CFWMrQ4CQRDGnmg23W_2l5Xk3OUEwY8haN5fkcUh6tqe56qJH_fjeh6PlUHDutpwlgpplrqyt0TzRUci-42pKpXyp5sGOMRWjG4omKZieQajR_Y9iB1D-rzeX4aUO0h_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrMwNgAAV9WclA8AAAA=</wm>

BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

REVISIONS 8OR
maths et/ou français

tous les jours 2 heures/matière

du 7 au 11 octobre 2013
ou

du 14 au 18 octobre 2013

Cours de soutien
en groupe ou en privé

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds

Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !
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Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS

ALLEMAND
ANGLAIS

FRANÇAIS

tous les niveaux

Début tous les lundis

ENSEIGNEMENT



CYCLISME
La crise du peloton
La disparition de plusieurs
équipes d’ici à la fin de la
saison met le peloton en émoi.
Plus de cinquante coureurs sont
sans contrat pour 2014. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés 4-2 face à Langenthal.

Le HCC se casse les dents sur un os
EMILE PERRIN

Après avoir subi sa première
défaite de l’exercice samedi à
Langnau (4-3 aux tab), le HCC a
concédé hier soir son premier
revers à domicile. Devant Lan-
genthal, les Chaux-de-Fonniers
n’ont rien pu faire pour forcer le
verrou subtilement dressé par
les Bernois (2-4).

Même si les hommes de Kevin
Primeau possèdent la meilleure
offensive de la catégorie, ils
n’ont que trop rarement pu ap-
procher le but du toujours excel-
lent Eichmann pour espérer
mieux. Au final, les pensionnai-
res des Mélèzes ont courbé
l’échine face à plus forts qu’eux.
S’ils avaient passé avec succès le
test de Langnau, Jinman est Cie
ont livré une performance bien
moins aboutie face aux Haut-Ar-
goviens, plus complets que les
Emmentalois. «Langenthal est
une équipe qui va vite et qui a su
profiter à merveille des trop nom-
breux espaces que nous lui avons
laissés», relevait Kevin Primeau.

Hier, c’est lors du premier tiers-
temps que les Chaux-de-Fon-
niers ont perdu le match. Inca-
pablesdemettrelapressionsurle
but bernois, ils pensaient avoir
fait le plus dur en revenant au
score, via l’opportuniste Neinin-
ger. Hélas, 13 secondes d’ab-
sence permettaient à Pienitz et
Moser de donner un double
avantage décisif à leurs couleurs.
«Ces deux buts nous ont évidem-
ment fait mal. Menés de deux lon-
gueurs, il nous était alors très diffi-
cile de revenir», constatait le
mentor chaux-de-fonnier. «Ce
sont des choses qui ne doivent pas
arriver. Après notre but, nous ne
devons pas penser que le plus dur
est fait. Ces moments font partie de
ce que j’appelle les «minutes rou-
ges». Et sur les deux shifts suivants,
nous encaissons ces deux buts.»

Toutefois, les Chaux-de-Fon-

niers ont réagi lors de la
deuxième période. Se montrant
plus pressants, ils se procuraient
de nombreuses occasions. Sans
toutefois trouver la faille. Même
le tir puissant de Leblanc dans le
casque d’Eichmann n’a pas suffi
à déstabiliser les visiteurs et leur
cerbère (22e). Kast, Bonnet, Zi-
gerli, Jinman et Muller n’ont pas
connu plus de réussite.

Les Chaux-de-Fonniers
avaient laissé passer leur
chance. Le quatrième but ber-
nois classait l’affaire, alors que le
jeune Meyrat était sur la glace.
«La saison sera longue, nous au-
rons besoin des jeunes», plaidait

Kevin Primeau sans accabler
son néophyte. «Il faut vivre avec
les erreurs que nous commettons.»

Même si son équipe glisse au
quatrième rang, le mentor chaux-
de-fonnier voulait relever le posi-
tif de cette soirée. «Nous n’avons
pas abandonné, et c’est important.
Langenthal a réalisé les choses aux-
quelles nous aspirons; aller vite de
l’avant, mettre la pression sur l’ad-
versaire. Nous devons aussi appren-
dre à gérer les situations vécues ce
soir, quand nous sommes menés au
score», terminait Kevin Primeau.

Le HCC a rendez-vous à Por-
rentruy vendredi pour retrouver
le goût de la victoire.�

Le duel entre Alexis Vacheron (en bleu) et Marc Kämpf a souri au Bernois. DAVID MARCHON

Mélèzes: 1905 spectateurs.

Arbitres: Popovic, Huggenberger et Zimmermann.

Buts: 11e Campbell (Schnyder, Kelly) 0-1. 18e (17’20’’) Neininger (Mondou, Bonnet, à 5 contre 4)
1-1. 18e (17’50’’) Pienitz (Kelly) 1-2. 19e (18’03’’) Moser (Tschannen) 1-3. 43e Minder (Gemperli) 1-
4. 53e Mondou (Jinman, Leblanc, à 5 contre 4) 2-4.

Pénalités: 4 x 2’ (Daucourt, Borlat, Meyrat, Vacheron) + 10’ (Jaquet) contre La Chaux-de-Fonds;
7 x 2’ contre Langenthal.

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

Langenthal: Eichmann; Pienitz, Bucher; Fröhlicher, Minder; Schefer, Leuenberger; Stucki, Küng;
Carbis, Dommen, Kämpf; Kelly, Campbell, Schnyder; Moser, Lüssy, Tschannen; Meyer, Gemper-
li, Hobi.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bochatay, Erb ni Pivron (blessés), mais avec Meyrat (ju-
niors élites). Langenthal sans Welti ni Guyaz (blessés). 17e, tir de Jinman sur le poteau. Temps-
mort demandé par Langenthal (53’16’’). Benoît Mondou et Marc Eichmann sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

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

PATIENCE Touché au genou à
Langnau, Michael Bochatay ne
connaît toujours pas la nature
exacte de sa blessure. Pour
pallier son absence et celle
de Pierrick Pivron, Eliott
Meyrat a disputé hier son
premier match de Ligue
nationale.

HEUREUX ÉVÉNEMENT Depuis
lundi après-midi, Jérôme
Bonnet est l’heureux papa
d’une petite Loane. Toutes nos
félicitations.�

EN COULISSES

HOCKEY SUR GLACE Les Imériens s’inclinent de justesse à Sion.

Belle résistance de Saint-Imier
Pour son premier déplace-

ment, Saint-Imier était confron-
té à une situation fortement
compliquée. La visite au HC
Sion rappelle le quart de final de
la saison passée, au terme du-
quel lesValaisansavaientéliminé
les Imériens. En plus, Sion affi-
che cette année des ambitions
de promotion, histoire de rem-
placer Sierre en LNB.

Les Sédunois ont, comme pré-
vu, vite exercé une forte pres-
sion sur la défense des visiteurs
qui ne purent, le plus souvent,
que se contenter de défendre.
Sur une situation spéciale, Sé-
bastien Kohler dût s’avouer vain-
cu, masqué sur un envoi puis-
sant de Jacquemet (10e), un but
que l’on attribuera par la suite à
David Vaucher.

Les Imériens faisaient bien
quelques incursions en terri-
toire adverse, mais Bonvin an-
nihilait lesdeuxvéritablespossi-
bilités de Morgan Vuilleumier
(14e) et Duplan (59e), bien in-
suffisant pour parvenir à égali-
ser.

Plus entreprenants, moins
respectueux d’un adversaire qui
ne cessa de faire le jeu et de
mettre à contribution un excel-
lent Kohler, les Imériens ont
bien résisté durant cette partie
disputée sur rythme très soute-
nu.

Si Sébastien Kohler a mainte-
nu son équipe dans le match,
sescoéquipiersn’ontpasréussià
arracher un point malgré un
dernier rush et la sortie de leur
gardien.� GDE

Ancien-Stand: 211 spectateurs.
Arbitres: Ummel, Steiner et Truffer.
Buts: 10e Vaucher (Jacquemet, Siritsa, à 5
contre 4) 1-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sion; 6 x 2’ +10’ (Boss)
contre Saint-Imier.
Sion: Bonvin; Pennaforte, Coppey; Oudelet,
K. Imsand; Jacquemet, Gut; Engler; Guex, D.
Imsand, Sammali; Vaucher, Siritsa, Bering; Lo-
cher, Nendaz, Fragnière; Wyssen.
Saint-Imier: Kohler; Mafille, B. Girardin; Ver-
netti, Oppliger; Kolly, Buehler; Pasquini; Sten-
gel, Siegrist, Dousse; Altorfer, Boss, M.
Vuilleumier; Scheidegger, Augsburger ;
Abgottspon, Houriet, Duplan.
Notes: Sion joue sans Pannatier, Mathez
(blessés), Depraz (avec Martigny), Rapit (avec
Monthey); Saint-Imier sans S. Vuilleumier
(blessé), Mottier (Château d’Oex), Mano (rai-
sons familiales). 59e temps-mort demandé
par Saint- Imier, qui sort son gardien à 59’04
pour évoluer à six joueurs de champs.

SION - SAINT-IMIER 1-0
(1-0 0-0 0-0)

PREMIÈRE LIGUE Belle victoire des Neuchâtelois à Morges.

Université s’est fait plaisir
LesUniversitairesontbattuavec

panache les solides Morgiens de
Laurent Perroton pour leur
deuxième match de champion-
nat. Remontés à bloc suite à leur
défaite contre Sion samedi, les
hommes de Gil Montandon sont
entrés dans leur match à fond dès
les premières minutes de jeu. Et
c’est seulement huit minutes
après le coup de sifflet initial que
les Neuchâtelois ont montré la
tendance grâce à un habile envoi
de Juris Zandovskis appuyé par
Damien Franzin et Jérémy Curty.
Menant d’une longueur après le
premier tiers, les«rougeetblanc»
ont confirmé leur avantage après
le premier thé en restant indiffé-
rents aux provocations des
joueurs locaux. Aidé par une re-
marquable présence de Cédrik

Lafrancedanssacage,Universitéa
fait preuve d’une grande motiva-
tion. Il a fallu attendre la 45e
avant que Nicolas Bonvin trouve
la faille et égalise. Mais trois mi-
nutes plus tard, les Universitaires
ont remis le couvert grâce à Nico-
las Gay, servi par Yann Langel et
Kevin Fleuty. Ils ont conservé cet
avantage et l’ont même confirmé
sur un penalty concrétisé par Ni-
colas Gay à la 59e.

«Nous avons été conquérants
pendant 60 minutes, malgré la
blessure du capitaine Florian Kolly,
qui a reçu un vilain coup de canne
au visage au début. J’étais convain-
cu que le match contre Sion n’était
qu’un mauvais départ. Mainte-
nant, nous avons toutes les cartes
en main pour nous affirmer», se
félicite Gil Montandon.� RED

Eaux-Minérales: 188 spectateurs.

Arbitres: Hug, Geoffrey et Micheli.

Buts: 8e Zandovskis (Franzin, Curty, à 4 con-
tre 5) 0-1. 45e Bonvin (Schneider) 1-1. 49e Gay
(Fleuty, Langel) 1-2. 59e Gay (penalty) 1-3.

Pénalités: 5 x 2’ contre Forward Morges; 6 x
2’ contre Université (Fleuty, Gay, Baruchet,
Franzin, Zandovskis, Langel) + 5’ et pénalité de
match (Curty) contre Université.

Forward Morges: Thuillard; Schneider, Mo-
ser; De La Praz, Aubert; Burri, Cruchon; Carluc-
ci; Benoit, Eisenring, Kursner; T. Stastny, M.
Stastny, Von Allmen; Delessert, Smith, De-
mierre; Lahache, Bonvin, Curty.

Université: Lafrance; Kolly, Beutler; Franzin,
Joray; Treuthardt, Baruchet; Buthey; Gnädin-
ger, Fleuty, Fuerbringer; Langel, Gay, Curty;
Ferry, Teuscher, Weber; Zandovskis.

Notes: Université joue sans J. Van Vlaen-
deren, Geise (blessés) ni Brusa (vacances).

FORWARD MORGES -
UNIVERSITÉ 1-3 (0-1 0-0 1-2)
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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

<wm>10CFWKMQ7DMAwDXySDlK1IrsYgW5Ch6O6l6Jz_T3GzZSDAO9y-pxXcW7fjs72TgIY4leZJi-It2Vi8amIhFawvzsZ61OWRS_gkYMxGBSHw8T8q2kfrOgFxO1RYOb-_C6VOLNR_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDI0NQcAejGxmw8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Cherchez le mot caché!
Disparition d’un astre,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Astre
Auditif
Avent
Belette
Bercer
Bétail
Biguine
Brunch
Chiton
Corne
Créer
Disque
Drakkar
Dressing
Dynaste
Falerne

Marelle
Menthe
Modèle
Mufle
Natter
Novice
Oeil
Olivet
Orange
Oréade
Orgeat
Soprano
Soude
Stère
Tonka
Train

Valet
Varier
Ville
Voyager

Faseyer
Festival
Flamant
Flanelle
Fluide
Franc
Frisbee
Fusain
Gerce 
Girafe
Gourde
Gratter
Intérêt
Karting
Litchi
Loure

A

B

C

D

F

G

I
K
L

M

N

O

S

T

V
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T I E I O N P F L A N E L L E
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G N I S S E R D U O R E A D E

B H T E U A U G E F Y G R L P
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E C H C N R E E H T N E M E F

H I E S G O U R D E G T T B E

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.

BELLE OPPORTUNITE ALA JOUX-DU-PLÂNE.
Chalet de 2 appartements idéalement situé avec
2500 m2 de terrain. Possibilité de rendement
très intéressant. Prix Fr. 380 000.– à discuter.
Tél. 079 702 41 65

AUVERNIER, bel appartement de 4½ pièces,
avec vue sur les Alpes et le lac, dans petite PPE,
grand séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine ouverte, grand balcon, 2 salles de bains,
3 chambres à coucher, proche des transports,
garage et place de parc individuels, galetas +
cave. Tél. 079 745 91 72

LES PONTS-DE-MARTEL, bel appartement de 4½
pièces dans PPE. 3 chambres, belle vue et pro-
che des écoles. Chauffage individuel aux pel-
lets. cuisine agencée, cave et galetas. Fr. 295
000.- Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 838
19 73

CORTAILLOD, villa de 5½ pièces avec une mez-
zanine débouchant sur 500 m2 de terrain.
Situation calme et ensoleillée. Fr. 780 000.– Tél.
079 159 72 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 3 pièces avec
cheminée, rénové, cuisine agencée, buanderie,
jardin, à couple + conciergerie. Libre dès le 1er

novembre ou pour date à convenir. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 294 54 06 ou Tél.
079 737 80 22 (concierge).

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

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, rue du Nord 208, appar-
tement de 3 pièces lumineux, cuisine semi-
agencée, bains-WC, balcon, cave, galetas. Arrêt
transports publics devant l'immeuble. Libre mi-
décembre 2013. Loyer Fr. 865.- charges com-
prises Tél. 032 914 26 69

AUX BOIS (LE BOÉCHET), appartement de 3½
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, cave, Fr. 1 050.- charges
comprises, libre dès le 1.11.2013. Fidimmobil
SA,tél. 079 710 61 23.

LACHAUX-DE-FONDS, centre-ville, appartement
de 6 pièces avec cachet, 157 m2, hall, cuisine
agencée, 6 chambres, salle de bains, WC sépa-
rés, 2 petits balcons, cave, ascenseur, Fr. 2
000.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1 530.-
charges comprises. Fidimmobil SA,tél. 079 710
61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 191, dès le 1er octo-
bre, grand 3½ pièces avec vue imprenable.
Cuisine équipée d'un four pyrolyse, d'une pla-
que vitrocérame, d'un lave-vaisselle, lave-linge,
frigo. Prix Fr. 910.- + charges. Tél. 079 679 98
34.

LE LANDERON, beau 4 pièces sous le toit d'un
petit locatif de 2 étages. 110 m2. Cuisine/bar
s'ouvrant sur séjour de 45 m2. Petite terrasse
plein sud. Agencement de haut niveau. 3 cham-
bres, possibilité d'une 4e annexée de l'apparte-
ment. Place de parc Fr. 1650.- + charges.
Disponible garage-box. Libre rapidement. Tél.
079 603 78 74 / tél. 032 724 67 41 (Patricia)

LE LOCLE, Primevères 10, appartement de 5
pièces, cuisine agencée et ouverte sur salon-
salle à manger, 4 chambres à coucher, salle de
bain, WC séparé, réduit, cave, transport public
à proximité, écoles. Fr. 1300.- charges compri-
ses, double garage à disposition si souhaiter en
plus Fr. 200.-. Tél. 079 544 54 32 ou tél. 032
535 72 11.

NEUCHÂTEL CENTRE, ZONE PIÉTONNE, situation
calme et exceptionnelle duplex 75 m2, avec
beaucoup de cachet, 3 pièces + terrasse 18 m2,
salon/salle à manger avec cuisine agencée, salle
douche avec 2 lavabos, hall, cave, ascenseur,
lessiverie. Conviendrait pour personne aimant
le centre ville. Fr. 1400.- + charges. Disponible
dès le 1.11.2013. Tél. 032 724 25 77

PESEUX, grand garage 40 m2 environ, convien-
drait pour petit atelier, voiture ou local d'entre-
posage. Prix Fr. 450.–. Tél. 079 379 62 13

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, 1re

"Barbie 1960-1965". Tél. 032 913 07 06.

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.

A VENDRE, RAPIDEMENT, cause départ, salon
cuir gris foncé, 3+2+1, table ovale bois, rallonge
intégrée + 4 chaises, paroi d'angle en pin, avec
rayons, tiroirs, armoire et une petite vitrine, 1
clic-clac, 1 vélo homme canyon, le tout en très
bon état. Tél. 079 328 45 02.

CANAPÉ LIT, 2 places, microfibre, gris anthra-
cite, en parfait état. Fr. 200.–. Tél. 079 395 94 45.

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE? Faites des
rencontres sérieuses et durables avec
www.suissematrimonial.ch. Consultez gratuite-
ment les profils de plus de 4500 Suisses
romand(e)s classés par âge et par canton.

54 ANS, SÉDUISANT, DIVORCÉ,DANIEL, paysa-
giste indépendant, rêve de construire un avenir
heureux avec une femme, 42-54 ans, naturelle,
motivée: 032 721 11 60. Vie à Deux.

38 ANS, CRAQUANTE, JOLIE FEMME TENDRE,
féminine, aussi à l'aise en tailleur que sur des
skis, Audrey, commerciale, aimerait tant parta-
ger de bons moments avec vous (40-50 ans):
balades, bonne cuisine, tendresse: 032 721 11
60. Vie à 2.

3 OCTOBRE: retour de la mythique soirée ren-
contres + de 40 ans, tous les premiers jeudis du
mois, au Queen Kong Café! Pour toutes celles
et tous ceux qui en ont marre de se prendre la
tête et qui méritent bien de s'amuser un peu.
Musique pour danser mais pas trop fort, cock-
tails, équipe sympa... Pourquoi pas ? Evole 39a.
Tél. 032 544 35 84

OVRONNAZ, à louer à la semaine, appartement
3½ pièces près des bains. Hiver bus navette à
100 m. tél. 079 271 62 10

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

INFIRMIERE DIPLOMEE 26 ans avec expérience
dans les homes, les hôpitaux et la psychiatrie.
Cherche travail dans le canton de Neuchâtel.
Tél. 076 490 87 20

JEUNE DAME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage à votre domicile, possibilité aussi de
venir chercher votre linge et de vous le rappor-
ter. Tél. 076 751 60 25

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45

PEUGEOT 308 CC 1.6V TURBO, bleu, très beau
cabriolet, à vendre pour cause de décès. Année
2012, intérieur cuir gris clair, inclus 4 pneus
hiver sur jantes alu. 5000 km, prix neuve
Fr. 51 800.–, cédée Fr. 33 500.– Tél. 032 842 13 42

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 150.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 3500.–
expertisée du jour. VW Golf 4, expertisée du
jour, Fr. 3400.–. Fiat Punto HGT abarth, 135 000
km, Fr. 4600.– expertisée du jour. Alfa Romeo
156 V6, Fr. 2900.– expertisée du jour. Scooter
Peugeot, 125 cm3, 2011, 45 000 km, Fr. 1250.–.
Pontiac blubierd, modèle de collection, dans
son état. Fr. 2500.–. Tél. 078 846 44 15

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

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85

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

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

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

TENNIS INDOOR DU MAIL, NEUCHÂTEL: heures
disponibles les mardi et mercredi à midi. Fr.
700.- l'heure pour la saison d'hiver. Tél. 079
251 28 91

ARTISAN RÉALISE tous travaux de maçonneries,
peintures, plâtreries, isolations, parois, pla-
fonds, carrelages et chapes. Tél. 079 476 52 24

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires? Dame avec le don de
guérison spirituel effectue des massages de
réflexologie, cervical et pranothérapie pour
votre santé ainsi que des massages lymphati-
ques, sportifs et relaxants. Prix modéré. Tél.
076 335 15 79 (français) ou Tél. 076 628 86 82
(italien) sur rendez-vous. Après-midi ou soir.

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 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

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI,
Erika, délicate, gentille, belle, bijou, viril, posi-
tions variées, sexe à gogo. SM salle équipée.
Active, passive. Tél. 079 903 03 91

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

CHAUX-DE-FONDS, en toute discrétion. Je vous
attend dans mon studio privé. Belle blonde,
douce câline, chaleureuse, coquine, pour un
merveilleux moment de tendresse. Sur rendez-
vous Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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, 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

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

NEUCHÂTEL, NEW TRANS, bombe super sexy.
1re fois, 24 ans avec 21 x 8 cm de plaisir. A/P,
très jolie, super féminine, douce, long prélimi-
naire, 69, fellation naturelle, massage prostate,
je pratique tous les types de services. BDSM,
Fétichisme. Avec maximum de discrétion. 7/7,
24/24. Ecluse 42 b, monter l'escalier immobi-
lier.Tél. 076 639 34 39

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DÉSENDETTEMENT
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SKI-ALPINISME
Un Neuchâtelois
à la tête de la
Patrouille

Le colonel Max Contesse
(59 ans) est le nouvel homme à
la tête du fleuron des courses de
ski-alpinisme, la Patrouille des
glaciers (PDG). Il succède à Ivo
Burgener – à ce poste depuis
2009 –, qui a annoncé sa démis-
sion hier matin. Neuchâtelois
d’origine, l’homme assure d’em-
blée avec un peu d’humour qu’il
est «une preuve vivante que la Pa-
trouille des glaciers n’est pas que
valaisanne, mais bien nationale
(réd: en référence aux propos te-
nus par le conseiller fédéral Ueli
Maurer).»

Ce changement s’inscrit dans
la continuité. Max Contesse
était le remplaçant du Haut-Va-
laisan depuis l’édition 2012 et
connaît parfaitement le fonc-
tionnement de l’Etat-Major de
course. A un peu plus de six
mois du trentième anniversaire
de la course qui relie Zermatt à
Verbier, les deux assurent que le
changement intervient au bon
moment. «Tout est sur les rails, il
n’y a maintenant plus qu’à gérer la
conduite», indique Ivo Burgener.

Cinq participations
Passionné de voile et de mon-

tagne, Max Contesse relève le
défi avec ambition. Le virus de la
Patrouille des glaciers l’a conta-
miné il y a maintenant plus de
15 ans. «J’ai participé cinq fois à la
course, deux fois depuis Zermatt et
trois fois depuis Arolla, dont la der-
nière en 2010», ajoute le nouveau
commandant.

Marié et père de deux filles
adultes, l’homme est devenu mi-
litaire de carrière dans l’infante-
rie à 35 ans. Parfaitement bilin-
gue, il entend poursuivre le
travail en Suisse alémanique
pour que la Patrouille des gla-
ciers rayonne au niveau natio-
nal. D’ici là, il se réjouit de pren-
dre part à la prochaine édition
en tant que commandant.

Inscriptions ouvertes
La prochaine édition de la

PDG aura lieu du 29 avril au 3
mai 2014. La fin des inscriptions
pour les patrouilles civiles est
fixée au 31 octobre. Pour les mi-
litaires et les patrouilles avec
guide de montagne, les inscrip-
tions sont fermées depuis le 13
septembre. Ensuite, un tirage au
sort déterminera les patrouilles
civiles qui sont prises le 18 no-
vembre.� JWI

Informations et inscriptions
sur www.pdg.ch

Max Contesse connaît déjà bien
la Patrouille des glaciers. NOUVELLISTE

ATHLÉTISME Le Canadien, déchu pour dopage, assure qu’il aurait pu gagner le sprint des JO 1988 «sans rien prendre».

Ben Johnson de retour sur la piste de sa déchéance
Le Canadien Ben Johnson

(51 ans), déchu de son titre olym-
pique et de son record du monde
du 100 m des Jeux de Séoul après
un contrôle positif, a foulé hier
pour la première fois depuis 1988
lapistedesadéchéance.Afindeli-
vrer un plaidoyer contre le do-
page dans le cadre d’une tournée
mondiale désormais terminée,
consacrée à la lutte contre ce
fléau dans l’athlétisme.

Johnson a été interdit de com-
pétition à vie en 1993 après un
nouveau contrôle positif, cinq
ans après celui des JO qui avait
révélé la présence dans ses uri-
nes de stanozolol, un stéroïde
anabolisant. «C’est bon de reve-
nir», a-t-il déclaré sur la piste
même où, le 24 septembre 1988
à 13h30, il s’était aligné pour par-

ticiper à la finale du 100 m qui
allait devenir «la course la plus
sale de l’histoire». «C’est ici que
l’histoire s’est écrite», reprend
Ben Johnson. «Certains diraient
que c’est une mauvaise histoire,
mais ce n’est pas ma vision des
choses.»

Premier à jaillir des starting-
blocks, Johnson écrase la course
face à ses concurrents, dont la
star américaine Carl Lewis, pour
franchir la ligne en 9’’79, établis-
sant un record du monde syno-
nyme de titre olympique. Trois
jours plus tard, Johnson est privé
de sa médaille et de son chrono.
Carl Lewis, son dauphin, est sa-
cré. Aujourd’hui, le Canadien dé-
clare sans ciller: «Je suis persuadé
que j’aurais pu gagner les Jeux
olympiques sans rien prendre».

Six des huit finalistes finissent
par tomber dans des affaires de
dopage. Le scandale n’épargne
pas Carl Lewis, dont on a appris
plus tard qu’il avait été contrôlé
positif à des stimulants, avant
d’être blanchi car les complé-
ments alimentaires incriminés
étaient contaminés. Ben Johnson
a reconnu avoir utilisé des stéroï-
des des années durant, tout en af-
firmant avoir été piégé à Séoul en
ayant pris à son insu une boisson
contenant du stanozolol.

«Crucifié»
«J’ai été crucifié, et 25 ans plus

tard, je suis toujours en pénitence.
Les violeurs et les meurtriers finis-
sent en prison, mais ils sortent tou-
jours», plaide-t-il. «Je sais que j’ai
mal agi. Les règles sont les règles.

Mais les règles devraient être les
mêmes pour tous. La politique
s’immisce toujours dans le sport.»

A 13h30 précises hier (heure
de Séoul), Ben Johnson a fran-
chi la ligne de départ au couloir
No 6 et parcouru la piste triste-
ment légendaire. Pendant son
cheminement, une pétition an-
tidopage comportant 3700 si-
gnatures était déroulée sur la
piste. Sur la ligne d’arrivée, il a
refait le fameux geste triom-
phant, doigt levé, qui avait im-
mortalisé sa victoire il y a un
quart de siècle. L’athlétisme ne
s’est pas débarrassé de ses tri-
cheurs depuis Johnson. «Les
tests se sont peut-être améliorés et
ont gagné en précision, mais les
substances font aussi des progrès»,
prévient Ben Johnson.� SI-AFP

Ben Johnson sur ses traces
à Séoul. KEYSTONE

SKI ALPIN La séance photo est un exercice bien délicat pour certains athlètes, plus à l’aise sur des lattes.

Les skieurs suisses prennent la pose
ZERMATT
JOHAN TACHET

Sous le ciel bleu zermattois, le
Cervin avait arboré son plus
beau profil de neige immaculée.
En contrebas, l’or blanc du gla-
cier Paradise faisait de l’œil à
tous les amoureux de la glisse.
Mais les skieurs de l’équipe de
Suisse étaient, hier, cantonnés à
regarder les pistes depuis la sta-
tion. «C’est dur psychologique-
ment, lorsque tu vois cette météo»,
souffle Didier Defago (35 ans),
gagneur dans l’âme, qui n’aspire
qu’à accumuler les heures d’en-
traînement en vue de la reprise
de la saison dans un mois à Söl-
den.

Enfermés dans la Trift-
bachhalle de Zermatt, transfor-
mée en studio photo, le cham-
pion olympique de descente et
tous ses collègues de l’équipe na-
tionale devaient se plier aux
obligations des sponsors. Toute
la matinée durant, les flashes
ont crépité les uns après les au-
tres sur les différents compéti-
teurs, maquillés et vêtus de leur
plus belle combinaison, afin de
vanter les mérites des partenai-
res de Swiss-Ski.

Poses individuelles, puis en
groupe, assis, couchés, debout,
les skieurs patientent à l’appel
de leur prénom, changent de
dossard et retournent devant les
objectifs. Tout est minuté.

La veille, les athlètes n’avaient
porté leurs lattes que pour le be-
soin de tournages de spots publi-
citaires. «C’est la partie la moins
agréable du métier», reprend Di-
dier Défago. «Durant deux jours,
on ne se concentre plus sur la per-
formance. On se contente de sou-
rire pour les photos et répondre

aux interviews. Faut savoir swit-
cher dans la tête.»

Pour Silvan Zurbriggen
(32 ans), ces contraintes profes-
sionnelles permettent de s’aérer
l’esprit entre différents modules
physiques. «Après notre camp en
Amérique du Sud, nous avons en-
chaîné avec trois semaines de phy-
sique. Ces deux jours de pause
nous permettent de voir autre
chose, de souffler un peu, avant de
retrouver la neige.»

Si les plus expérimentés de-
viennent toujours plus réticents
à ce genre de facéties promo-
tionnelles, les anciens blessés de
guerre comme Beat Feuz savou-
raient de retrouver ce joyeux
chahut après une, voire deux sai-
sons blanches. C’est le cas du sla-
lomeur valaisan Justin Murisier
(21 ans) qui s’amusait entre
deux boutades à ses coéquipiers:
«Je prends le positif de ce genre de
journée. Je ne suis pas né pour po-
ser. Mais c’est marrant.»

Les plus jeunes découvraient
pour leur part les coulisses du
monde professionnel. Nouveau
membre du cadre A et grand es-
poir du slalom suisse, Luca Aer-
ni (20 ans) devra s’accommoder
de ce nouvel environnement.
«J’étais impatient d’essayer ce
shooting. C’est bizarre au départ,
car ce n’est pas naturel. Mais au fi-
nal, on s’y habitue, à tous ces
flashs! Je suis peut-être tout heu-
reux de me retrouver ici, car c’est
la première fois. Mais je ne suis pas
certain que je dirais la même chose
lorsque ce sera la dixième...»

Filles plus à l’aise
De leur côté, les filles étaient

plus joueuses avec l’objectif.
Lara Gut s’amusait avec un vélo
qui traînait, Dominique Gisin
mimait une descente de slalom,
alors que la «mamie» Fränzi
Aufdenblatten (32 ans) en profi-
tait pour afficher son sourire lé-
gendaire.

Une journée qui fut placée
sous le signe de la décontrac-
tion, mais qui ne manquera pas
de rappeler aux skieurs qu’il faut
retourner au travail. Un joli sou-

rire est toujours agréable, mais il
le sera d’autant plus lorsqu’il
sera accompagné d’une mé-
daille sur le podium olympique
en février prochain.�

Justin Murisier (à gauche) avec Denise Feierabend, Elena Stoffel et Ralf Weber ont plus ou moins apprécié la séance photo. KEYSTONE

DIDIER DÉFAGO NE SAIT PAS ENCORE QUAND IL ARRÊTERA
Didier Défago n’a pas encore tranché concernant la suite de sa carrière. Alors
qu’il avait dit ce printemps qu’il souhaitait arrêter à la fin de la saison 2013-
2014, le Valaisan n’est aujourd’hui plus aussi catégorique. «Je n’ai pas encore
totalement fermé la porte», affirme le skieur de Morgins, qui fêtera ses 36
ans la semaine prochaine. «Cela fait trois mois que je suis plongé dans la
préparation de la nouvelle saison et, pour l’instant, c’est tout ce qui m’inté-
resse.»
Et si Défago doit se pencher sur l’avenir, c’est moins une éventuelle retraite
sportive que les JO de Sotchi qui retiennent son attention. «Mon grand ob-
jectif du début de saison sera de décrocher ma qualification pour les Jeux et
de revenir parmi les meilleurs mondiaux, afin d’être prêt pour aller défendre
mon titre», relève le champion olympique de descente.
Concernant cette nouvelle saison, dont le coup d’envoi sera donné dans un
mois à Sölden (Aut), Défago se dit en forme. «Il me manque juste deux jours
d’entraînement en vitesse pour me sentir très bien. Ce petit retard est dû à
la météo capricieuse qui a perturbé notre camp d’entraînement en Améri-
que du Sud», explique-t-il. «Je dois donc encore travailler sur ces quelques
réglages. Mais sinon, je suis dans les temps.»� SI

�«C’est la
partie la moins
agréable
du métier.»
DIDIER DÉFAGO
SKIEUR VALAISAN
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
SAINT-GALL - YOUNG BOYS 0-0
AFG-Arena: 12 406 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Lenjani; Mutsch, Janjatovic; Vitkieviez (80e
Wüthrich), Mathys, Rodriguez (64e Nushi);
Karanovic (76e Keita).
Young Boys: Wölfli; Bertone, Von Bergen,
Rochat, Spycher; Costanzo, Gajic (80e
Veskovac); Zarate (70e Frey), Kubo, Afum (61e
Nuzzolo); Gerndt.
Ce soir. 19h45: Lucerne - Grasshopper. Sion -
Lausanne-Sport. Thoune - Bâle. Demain:
19h45: Zurich - Aarau

1. Young Boys 9 5 1 3 17-9 16
2. Grasshopper 7 4 3 0 11-5 15
3. Bâle 8 4 3 1 14-8 15
4. Lucerne 8 4 2 2 12-12 14
5. St-Gall 8 3 3 2 10-7 12
6. Zurich 7 3 2 2 10-10 11
7. Thoune 8 2 3 3 15-14 9
8. Aarau 7 2 1 4 11-17 7
9. Sion 8 1 3 4 2-7 6

10. Lausanne 8 0 1 7 4-17 1

ESPAGNE
Espanyol - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .3-2
Barcelone - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . .4-1
Levante - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

FRANCE
Lille - Evian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Marseille - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . .2-1

ITALIE
Udinese - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

COUPE DE SUISSE 2014-2015
Premier tour préliminaire
Ce soir
20h00 Courtételle - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h00 Béroche-Gorg. - NE Xamax FCS II
Demain
20h00 Cortaillod - La Sagne

Hauterive - Ticino
20h15 Corcelles - Audax-Friùl

Boudry - Deportivo
Peseux-Comète - Bôle

Samedi
17h00 Etoile - Couvet

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h00 Boudry II - Cortaillod II
Demain
20h00 Fontainemelon - Auvernier
20h15 Le Parc - Bôle II

Floria - Marin
Dombresson - Colombier II

Dimanche
16h00 Lusitanos - Bosna Cernier
Mardi 1er
20h15 Dombresson - Lusitanos

GROUPE 2
Ce soir
20h15 Marin II - Les Geneveys/Coffrane

Espagnol - Kosova
Saint-Imier - Le Locle

20h30 LeLanderon-LesPonts-de-Martel
Demain
20h00 Fleurier - Coffrane
20h15 Audax-Friùl II - Saint-Blaise

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h00 Lusitanos II - Superga
20h30 Fleurier II - Auvernier II
Demain
20h00 AS Vallée - Peseux-Comète II

AP Val-de-Travers - Béroche-G. II
Vendredi
20h15 Saint-Sulpice - Bevaix
20h30 Deportivo II - Superga
Samedi
18h00 Lusitanos II - Môtiers
Jeudi 3
20h15 Auvernier II - Lusitanos II

GROUPE 2
Ce soir
20h00 Le Locle II - Saint-Blaise II
Demain
20h15 Ticino II - Hauterive II
Samedi
18h00 Les Bois II - Etoile II

Les Brenets - Sporting Cressier
Dimanche
15h00 Azzurri - Lignières

GROUPE 3
Ce soir
20h15 Dombresson II - Helvetia

Peseux-Comète III - Saint-Imier II
Jeudi 26
20h00 Sonvilier - Corcelles II
20h15 Bevaix II - Unine
Vendredi
20h00 Les Bois - Benfica

Samedi
18h30 Ctre Portugais - Fontainemelon II
Mercredi 2
20h15 Bevaix II - Peseux-Comète III
Jeudi 3
20h00 Unine - Sonvilier
20h15 Saint-Imier II - Les Bois

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
2000 Les Bois III - Valangin
Vendredi
20h00 Les Brenets II - Cornaux

La Chx-de-Fds II - AS Vallée II
20h15 Les Pts-de-Martel II - La Sagne II
Mardi 1er
20h00 Cornaux - La Chaux-de-Fonds II
Mercredi 2
20h00 Les Bois III - Les Pts-de-Martel II

GROUPE 2
Demain
20h00 Cornaux II - Le Parc II
Dimanche
15h00 Couvet II - Môtiers II

DAMES, PREMIÈRE LIGUE
Courgevaux - Etoile-Sporting . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Derendingen 5-15. 2. Aïr-le-
Lignon 5-12. 3. Therwil 5-10 (17-5). 4. Yverdon
5-10 (12-7). 5. Chênois 5-7. 6. Zolikofen 4-6 (4-
5). 7. Courgevaux 5-6 (7-7). 8. Sion 5-6 (8-15). 9.
Etoile-Sporting 5-5. 10. Walperswil 4-3 (5-10).
11. Old Boys 5-3 (6-14). 12. Kickers Worb 5-1.

DAMES, DEUXIÈME LIGUE INTER.
Xamax FCS - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement:1.Givisiez4-10.2.Bernex-Confignon
3-9 (10-2). 3. Mézières 4-9 (14-20). 4. Chalais 4-
9 (30-7). 5. Concordia 4-6. 6. Xamax FCS 3-3 (7-
17). 7. Renens 4-3 (7-15). 8. Stade Nyonnais 4-2
(6-10). 9. Vevey 4-2 (4-6). 10. Vionnaz 4-1.

DAMES, TROISIÈME LIGUE
Deportivo - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Couvet - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . . . .1-3
Geneveys-sur-Coffrane - Cornaux . . . . . .4-0
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 3-
9. 2. Cortaillod II 3-7. 3. Cortaillod I 2-6. 4. Cornaux
3-3 (3-8). 5. Etoile 3-3 (3-13). 6. Cressier 2-1 (2-
11). 7. Couvet 3-1 (5-11). 8. Deportivo 3-1 (3-10).
Ce soir
20h15 Cortaillod II - Etoile II
Dimanche
10h00 Deportivo - Geneveys/Coffrane
11h00 Sporting Cressier - Couvet
Mercredi 2
20h00 Cornaux - Cortaillod

HOCKEY SUR GLACE
LNA
DAVOS - BERNE 5-2 (3-0 0-1 2-1)
Vaillant Arena: 3719 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Wehrli, Küng-Mauron.
Buts: 9e Walser 1-0. 12e Walser (Hofmann,
Sciaroni) 2-0. 19e Guggisberg (Corvi, J. von Arx)
3-0. 29e Randegger (Pa. Berger) 3-1. 47e Plüss
(Wellinger) 3-2. 49e Paulsson (Back) 4-2. 59e
(58’21’’) Lindgren (dans la cage vide) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos; 2 x 2’ + 10’ (Rit-
chie) contre Berne.

RAPPERSWIL - ZOUG 3-1 (1-1 0-0 2-0)
Diners Club Arena: 4212 spectateurs.
Arbitres: Koch-Reiber, Espinoza-Müller.
Buts: 2e Earl 1-0. 13e Schnyder (Chiesa, Lam-
mer) 1-1. 58e Nodari (Persson, Rizzello) 2-1.
60e (59’58’’) Earl (dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Rapperswil; 4 x 2’
contre Zoug.

FR GOTTÉRON - KLOTEN 3-5 (0-2 3-2 0-1)
BCF Arena: 6129 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer-Massy, Abegglen-Kohler.
Buts: 4e Santala (Bieber, DuPont) 0-1. 14e Li-
niger (Bodenmann, Du Bois, à 4 contre 4) 0-
2. 22e Kwiatkowski (Miettinen) 1-2. 25e Miet-
tinen (Helbling, Kwiatkowski, à 5 contre 4) 2-2.
27. DuPont (Stancescu, à 5 contre 4) 2-3. 29e
Mauldin (Pouliot) 3-3. 37e von Gunten 3-4 .
44e Bodenmann (autogoal Ngoy) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre FR Gottéron; 9 x 2’
contre Kloten.
Notes: FR Gottéron sans Hasani ni Jeannin
(blessés).

LAUSANNE - BIENNE 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Malley: 5827 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Wiegand, Arm-Tscherrig.
Buts: 11. Déruns (Hytönen, Gobbi, à 5 contre 4)
1-0. 25e Setzinger 2-0. 50e (49’11’’) Herburger
(Kamber, Cadonau) 2-1. 50e (49’48’’) Antonietti
(Neuenschwander, Froidevaux) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Lausanne sans Augsburger (blessé). Le
match a débuté avec 10 minutes de retard en
raison de l’arrivée tardive des Biennois à Mal-
ley provoquée par les bouchons.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 2-3 tab
(2-0 0-0 0-2)
Hallenstadion: 7242 spectateurs.
Arbitres: Küng-Rochette, Kaderli-Zosso.
Buts:7e P. Bärtschi (Kenins, Bergeron) 1-0. 10e P.
Bärtschi (Kenins, Cunti) 2-0. 47e Bezina (Lom-

bardi, à4 contre 5) 2-1. 50e Petrell (Bezina, à 4
contre 5) 2-2.
Tirs au but: Künzle -, Lombardi -; Wick -, Simek
-; Patrik Bärtschi -, Daugavins -; Geering -, Jac-
quemet -; Zangger -, Picard 0-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 9 x 2’ + 10’
(Rivera), 5’ et pénalité de match (Almond) contre
GE Servette.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 2-5 (0-2 1-0 1-3)
Resega: 6284 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Stricker, Bürgi-Wüst.
Buts: 2e Pestoni (Park) 0-1. 12e Trunz (El As-
saoui, à 5 contre4)0-2. 31eRuefenacht 1-2. 2. 41e
(40’49’’) Steiner (Park, Williams, à 5 contre 3) 1-3.
45e Miéville (Steiner) 1-4. 48e Fazzini (Ruefe-
nacht, Sannitz) 2-4. 59e Williams (Miéville, à 5
contre 3) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’ plus 10’ (Ruefenacht) contre
Lugano; 7 x 2’ contre Ambri-Piotta.

1. Kloten 5 4 0 0 1 23-13 12
2. Davos 5 3 1 0 1 20-14 11
3. Lausanne 5 3 1 0 1 19-13 11
4. Ambri-Piotta 5 3 0 1 1 14-13 10
5. ZSC Lions 5 2 0 3 0 10-8 9
6. Zoug 5 2 0 2 1 16-16 8
7. Rapperswil 5 1 1 1 2 16-18 6
8. GE Servette 5 1 1 0 3 13-15 5
9. Lugano 5 1 1 0 3 11-15 5

10. FR Gottéron 5 1 1 0 3 10-15 5
11. Berne 5 0 2 1 2 14-20 5
12. Bienne 5 0 1 1 3 11-17 3
Vendredi 27 septembre. 19h45: Berne -
Ambri-Piotta. Lugano-Davos. Zoug-Lausanne.
GEServette -Bienne.Rapperswil - FRGottéron.

LNB
LANGNAU - VIÈGE 4-6 (1-0 2-1 1-5)
Ilfis: 4584 spectateurs.
Arbitres: Clément, Kehrli et Wermeille.
Buts: 17e Lindemann (Haas, C. Moggi, à 5
contre 4) 1-0. 22e Lindemann (S. Moggi, Haas)
2-0. 31e C. Moggi (Bärtschi, S. Moggi, à 5 con-
tre 4) 3-0. 37e Altorfer (Botta, Heynen) 3-1. 43e
Triulzi (Dolana, Schüpbach) 3-2. 52e (51’12’’)
Botta (Forget, à 5 contre 4) 3-3. 52e (51’25’’) Kel-
ler (Zeiter, Furrer) 3-4. 53e (52’39’’) S. Moggi (C.
Moggi, Bärtschi, à 5 contre 3) 4-4. 58e Wiedmer
(Brunold, Wollgast, à 5 contre 4) 4-5. 60e Bru-
nold (Forget, Heynen, dans la cage vide) 4-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau; 11 x 2’ + 10’
(Schüpbach) contre Viège.

BÂLE - AJOIE 3-5 (2-3 1-0 0-2)
Arena Saint-Jacques: 1007 spectateurs.
Arbitres: Erard, Micheli et Rohrer.
Buts: 2e Riesen (Vogt) 1-0. 11e Cloutier (Dra-
vecky, Hauert, à 5 contre 4) 1-1. 13e Hauert
(Cloutier, à 5 contre 4) 1-2. 17e Cloutier 1-3. 19e
Buck (Greentree, Wittwer) 2-3. 21e (20’30’’)
Buck (Heinis, Greentree, à 5 contre 4) 3-3. 48e
Stampfli (Draveck, Hauert, à 5 contre 4) 3-4.
59e Cloutier (Dravecky) 3-5.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Greentree) contre Bâle;
6 x 2’ contre Ajoie.

OLTEN - THURGOVIE 5-4 ap (2-1 2-3 0-0)
Kleinholz: 2562 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Blatter et Borga.
Buts: 7e Damon (Nüssli, à 5 contre 4) 0-1. 9e
(8’22’’) Hirt (Wiebe) 1-1. 9e (8’39’’) Hirt
(Schwarzenbach, Parati) 2-1. 25e Lemm (D.
Weber, Neher) 2-2. 30e Ganz (T. Weber) 3-2. 35e
Schwarzenbach (Wiebe,Meister) 4-2. 37e (36’52’’)
Balmelli (Küng, Andersons) 4-3. 38e (37’43’’)
Damon (Nüssli, Irmen) 4-4. 65e (64’35’’)
Schwarzenbach 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten; 6 x 2’ contre
Thurgovie.

1. GCK Lions 5 4 0 0 1 19-8 12
2. Langenthal 5 3 1 0 1 18-11 11
3. Martigny 5 3 0 1 1 16-13 10
4. Chaux-Fonds 5 2 1 1 1 23-19 9
5. Langnau 5 2 1 0 2 19-13 8
6. Ajoie 5 2 1 0 2 13-14 8
7. Olten 5 1 1 1 2 15-18 6
8. Thurgovie 5 1 0 1 3 14-21 4
9. Viège 5 1 0 1 3 15-25 4

10. Bâle 5 1 0 0 4 11-21 3
Jeudi 26 septembre. 20h: Martigny -
Thurgovie. Vendredi 27 septembre. 20h:
Ajoie - La Chaux-de-Fonds.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Guin - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Forward Morges - Université . . . . . . . . . . .1-3
Sion - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Franches-Montagnes - GE Servette II . . .8-1
Villars - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Samedi28septembre.17h30:Star Lausanne
- Franches-Montagnes. 18h: Yverdon -
Université. 20h:Saint-Imier - Forward Morges.

CYCLISME
MONDIAUX À FLORENCE
Contre-la-montre individuel (22,05 km).
Dames: 1. Ellen Van Dijk (PB) 27’48’’. 2. Linda
Willumsen (N-Z) à 24’’. 3. Carmen Small (EU) à
28’’. 4. Evelyn Stevens (EU) m.t. 5. Trixi Worrack
(All) à 31’’. 6. Annika Langvad (Dan) à 39’’. Puis:
21. Jutta Stienen (S) à 2’04’’.
Messieurs. Juniors:1. Igor Decraene (Be) 26’56.
2. Mathias Krigbaum (Dan) à 9’’. 3. Zeke Mostov
(EU) à 21’’. Puis: 40. Dominic von Burg (S) à 1’57.
44. Patrick Müller (S) à 2’15’’.

EN VRAC

BADMINTON
TOURNOI DES 3 LACS
Kerzers. Résultats du BC La Chaux-de-
Fonds. Hommes. Simple C: 1. Clément
Werkmeister. 2. Tanguy Perrot. Puis: 5. Gary
Domeniconi. Simple D: 10. Vincent
Jeanfavre. 25. Loric Jeanfavre. 35. Yoan
Jeanfavre. Double C: 12. Quentin Maillard-
Salin et Clément Werkmeister. Double D: 1.
Gary Domeniconi. Puis: 10. Loric Jeanfavre et
Vincent Jeanfavre.
Dames. Simple A-B: 4. Kimberly Tobler.
Simple D: 1. Laetitia Montanari. Puis: 8. Elisa
Montanari. Double A-B: 3. Laetitia
Montanari. 4. Diane Russi. Double D: 1. Elisa
Montanari.
Mixte C: 7. Laetitia Montanari et Tanguy
Perrot. Mixte D: 9. Elisa Montanari et Yoan
Jeanfavre.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Arni. Moyenne distance. Résultats de
l’Anco. Hommes. Elites: 9. Baptiste Rollier
32’38’’. 13. Marc Lauenstein 33’36’’. H75: 13.
Heinz Luginbühl 1h03’08’’. H60: 10. Jean-
Claude Guyot 40’35’’. 13. Alain Juan 42’33’’.
18. Henri Cuche 45’19’’. H55: 24. Anton
Khlebnikov 49’14’’. H45: 21. Grégoire Perret
43’30’’. 40. Roger Zimmermann (Chenau)
48’16’’. H18: 18. Archibald Soguel 33’35’’. 19.
Philipp Khlebnikov 34’21’’. H16: 4. Pascal
Buchs 28’36’’. 30. Guillaume Wyrsch 37’48’’.
53. Romain Wälti 54’31’’. H14: 24. Julien
Schluchter 28’46’’. 39. Grégoire Bena 33’40’’.
58. Evan Contarino 38’34’’. 60. Pierre Bena
39’24’’. 61. Maxime Wyrsch 39’40’’. 63.
Valère De Tribolet 40’49’’. 76. Mathias
Marty 1h10’02’’. H12: 23. Simon Hamel
26’20’’. HAM: 23. Dimitri Cuche 40’16’’. HB:
7. Pierre Wyrsch 33’09’’.
Dames. D55: 20. Vera Khlebnikova 47’13’’.
D20: 8. Anaïs Cattin 37’43’’. 12. Kerria
Challandes 38’42’’. D16: 13. Sophie Wälti
29’58’’. 24. Florence Buchs 34’27’’. 41.
Lauranne Schluchter 1h05’19’’. D14: 28.
Aurélie Wälti 36’16’’. DAK: 1. Sandra
Lauenstein 24’26’’.

ESCRIME
LUGANO CHALLENGE
Epée individuelle. Epreuve de sélection
suisse (cadets et juniors) et Circuit
national jeunesse (benjamins et
minimes). Hommes. Juniors: 20. Antoine
Rognon (Neuchâtel). 40. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). 43. Bruno Cabete (La
Chaux-de-Fonds). 46. Xavier Stengel (La
Chaux-de-Fonds). 58. Emilio Hayoz
(Neuchâtel). 60. Claudio Saraiva
(Neuchâtel). 69. Félix Cortès (La Chaux-de-
Fonds). 74. Romain Willemin (La Chaux-
de-Fonds). 80. Fabrice Graber (Neuchâtel).
Master (40+): 13. Pascal Poncini (La
Chaux-de-Fonds). Open: 44. Christophe
Jaccard (Neuchâtel). 84. Joao De Olivera
(Neuchâtel). 94. Maxime Stierli
(Neuchâtel).
Dames. Juniors: 1. Pauline Brunner (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 50. Cyrielle
Quinche (La Chaux-de-Fonds). Open: 2.
Pauline Brunner.
Minimes: 24. Lenny Zybach (La Chaux-
de-Fonds). 28. Romain Quinche. 35.
Edouard Heinkel (La Chaux-de-Fonds). 36.
David Jenny (Neuchâtel). 40. Thomas-
Xavier Châtelain.
Benjamins: 6. Théo Brochard (La Chaux-
de-Fonds). 14. Morgan Varone (La Chaux-
de-Fonds). 23. Ruben Baillods
(Neuchâtel). 34. Marc Ponccini (La Chaux-
de-Fonds).
Garçons. Cadets: 22. Bastien Corthésy
(La Chaux-de-Fonds). 32. Romain
Willemin. 43. Bruno Cabete. 45. Augustin
Muster (Neuchâtel). 46. Félix Cortès. 58.
Oscar Von Rickenbach (La Chaux-de-
Fonds). 67. Romain Quinche (La Chaux-
de-Fonds). 76. Thomas-Xavier Châtelain
(La Chaux-de-Fonds).
Filles. Cadettes: 19. Justine Rognon
(Neuchâtel). 25. Cyrielle Quinche. 28.
Jenny Pego Magalhaes (Neuchâtel). 42.
Laetizia Romeo (La Chaux-de-Fonds). 46.
Fanny Fant (La Chaux-de-Fonds).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale: Nomades - Joker 9-1.
Peseux - Olé 6-4. Toons I - Toons II 11-19.

FOOTBALL
M18: Xamax FCS - Team Vaud 2-1.
Classement: 1. Servette 5-15. 2.
Grasshopper 4-12. 3. Lucerne 5-9. 4.
Winterthour 6-8. 5. Bâle 3-7 (8-2). 6. Team
Vaud 5-7 (6-6). 7. St-Gall 4-6 (6-5). 8. Zurich
5-6 (12-11). 9. Tessin 5-5. 10. Xamax FCS 4-4
(7-10). 11. Young Boys 4-4 (3-6). 12. Sion 3-
0 (1-9). 13. Argovie 5-0 (4-14).
M17: Xamax FCS - Grasshopper 1-4.
Classement: 1. Thoune2-6 (7-2). 2.Grasshopper
2-6 (6-1). 3. St-Gall 3-5. 4. YoungBoys2-4. 5. Zurich
3-2 (3-4). 6. Team Vaud 2-3 (2-3). 7. Bâle 2-3 (4-
5). 8. Tessin 2-3 (6-3). 9. Etoile Carouge 2-1 (3-5).
10. Lucerne 2-1 (4-6). 11. Liechtenstein 3-1 (3-8).
12. Xamax FCS 2-0.

M16: Xamax FCS - Lausanne 0-0.
Classement: 1. Lausanne 5-11. 2. Winterthour
5-10 (10-5). 3. Servette5-10 (13-10). 4.Grasshopper
3-9 (15-4). 5. Tessin 5-9 (7-8). 6. Zurich 5-7. 7. Bâle
4-6.8. St.Gall 4-4 (5-5). 9. Sion4-4 (8-5). 10.Xamax
FCS 5-4 (3-11). 11. Lucerne 5-4 (8-10). 12. Young
Boys 3-3. 13. Argovie 5-1.
M15, groupe 2: Yverdon - Xamax FCS 2-1.
Classement: 1. Old Boys 5-13. 2. Meyrin 5-9. 3.
Baden 4-7 (14-11). 4. Wohlen 5-7 (14-16). 5.
Xamax FCS 4-6 (12-8). 6. Team Jura 4-6 (8-11).
7. Berne4-6 (12-4). 8. Fribourg4-6 (9-10). 9.Bienne
4-4 (11-15). 10. Vaud 5-4 (6-11). 11. TOBE 4-1.
M14, groupe 2: Team Vaud - Xamax FCS 2-6.
Classement: 1. Old Boys 5-15. 2. Fribourg 4-
12. 3. TOBE 4-9. 4. Berne 4-7. 5. Team Jura 4-6
(10-22). 6. Xamax FCS 4-6 (16-12). 7. Baden 4-
6 (17-12). 8. Meyrin 5-5. 9. Wohlen 5-4. 10.
Bienne 4-0 (11-23). 11. Vaud 5-0 (9-25).
Inters A: Littoral - Saint-Légier 4-2. Echallens
- Guintzet 4-4. Xamax FCS - La Charrière 3-0.
Bas-Lac - Kerzers 2-1. Classement: 1. Guin 5-
12. 2. Littoral 5-10 (13-4). 3. Bas-Lac 5-10 (10-
10). 4. Xamax FCS 5-9. 5. Guintzet 5-7 (8-7). 6.
Saint-Légier 5-8 (8-8). 7. Lausanne 4-7 (5-6). 8.
La Gruyère 5-7 (9-5). 9. La Charrière 5-7 (6-5).
10. Mitte 5-3. 11. Echallens 4-1. Kerzers 5-0.
Inters B: Mitte - La Chaux-de-Fonds 1-5.
Littoral - Crans 4-1. Classement: 1. Morges
6-16. 2. Malley 5-13 (15-8). 3. Yverdon 6-13
(16-9). 4. Guin 6-11. 5. Piamont 6-10. 6. Littoral
5-8. 7. Basse-Broye 5-7 (12-11). 8. Crans 6-7
(10-16). 9. La Chaux-de-Fonds 6-6. 10.
Paeyerne 5-4. 11. Mitte 5-3. 12. MJOR 5-2. 13.
La Gruyère 6-1.
Inters C: Echallens - La Chaux-de-Fonds 2-6.
Morges - Bas-Lac 5-1. Littoral - Basse-Broye
2-0.
Classement: 1. Guintzet 5-15 (34-5). 2. Pully 5-
15 (16-4). 3. Lausanne 5-12 (27-13). 4. Littoral 5-
12 (17-5). 5. LaGruyère5-9. 6. LaChaux-de-Fonds
5-7. 7. Granges-Pacot 5-6 (16-16). 8. Morges 5-6
(15-16). 9. Basse-Broye 5-4. 10. Bas-Lac 5-3. 11.
Menthue 5-0 (3-30). 12. Echallens 5-0 (4-27).
Juniors A, promotion: Dombresson -
Boudry 1-4. Xamax FCS - Hauterive 0-5.
Corcelles - Bevaix 2-2.
Classement: 1. Hauterive 5-13 (13-2). 2. Boudry
5-13 (13-3). 3. Dombresson 5-9. 4. Xamax FCS
4-3. 5. Bevaix 4-1 (5-13). 6. Corcelles 5-1 (4-17).
Juniors A, groupe 2: GE2L - Lusitanos 1-1.
Floria - Fleurier 0-3.
Classement: 1. Le Parc 3-9 (21-0). 2. Fleurier
4-9 (12-6). 3. GE2L 4-7 (21-4). 4. Lusitanos 5-7
(11-13). 5. Couvet 4-6. 6. Béroche 4-1 (11-22). 7.
Floria 4-1 (5-24).
Juniors B, promotion: Le Locle-Ticino -
GE2L 0-0. Deportivo - Floria 5-2. Bevaix -
Geneveys-sur-Coff. 2-3. Le Parc - Marin 3-2.
Classement: 1. Le Parc 4-12. 2. GE2L 4-10 (14-
6). 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 4-10 (12-8).
4. Marin 5-10 (15-8). 5. Xamax FCS 4-7. 6.
Deportivo 5-6. 7. Fontainemelon 3-3 (10-5). 8.
Etoile-Sporting 4-3 (15-15). 9. Bevaix 5-3 (12-20).
10. Le Locle-Ticino 4-1. 11. Floria 4-0.
Juniors B, groupe 1: Fleurier - Deportivo II
2-2. Sonvillier - Cortaillod 3-2. Hauterive -
Peseux-Comète 2-2.
Classement: 1. Sonvillier 5-12. 2. Deportivo II
4-10. 3. Peseux-Comète 5-7 (12-10). 4. Fleurier
5-7 (7-13). 5. Hauterive 4-4. 6. Cortaillod 5-0.
Juniors B, gr. 2: Hauterive II - Boudry 0-6.
Couvet - Colombier 1-3. GE2L - La Sagne 1-7.
Classement: 1. Colombier 4-12 (28-5). 2. Boudry
4-12 (22-4). 3. Xamax FCS II 4-9. 4. La Sagne 4-6
(21-12). 5. Couvet 5-6 (8-22). 6. Huaterive II 4-0.
Juniors C, Groupe 1: Audax-Xamax FCS -
Béroche 4-1. Bôle - Dombresson 1-5. Saint-
Imier - GE2L 1-8.
Classement: 1. Béroche 5-12. 2. Audax-Xamax
FCS 4-10 (16-11). 3. Dombresson 5-10 (26-12). 4.
Bôle 5-6. 5. GE2L 5-3. 6. Saint-Imier 4-0.
Juniors C, groupe 2: Saint-Blaise -
Fontainemelon 5-1. Deportivo - Geneveys-sur-
Coffrane 2-4. Le Parc - Fleurier 6-1.
Classement: 1. Le Parc 5-15. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane 5-12. 3. Fleurier 5-9. 4. Saint-Blaise
5-6. 5. Fontainemelon 5-3. 6. Deportivo 5-0.
Juniors C, groupe 3: Peseux-Comète - Etoile
10-1. Cortaillod - Xamax FCS 0-1. Corcelles -
Colombier 3-8. Le Landeron - La Sagne 7-5.
Classement: 1. Peseux-Comète 5-15. 2. Xamax
FCS5-12. 3. Le Locle-Ticino4-9 (29-5). 4. Cortaillod
5-9 (20-9). 5. LaSagne5-9 (22-21).6.Etoile-Sporting
5-6 (22-25). 7. GE2L 5-6 (14-21). 8. Floria 4-3 (13-
29). 9. Colombier 5-3 (14-27). 10. Corcelles 5-0.
Juniors C, groupe 4: Cornaux - Couvet 8-3. Les
Bois - Bôle II 6-0. Auvernier - Floria II 3-8.
classement: 1. Floria II 4-12. 2. Les Bois 3-9. 3.
Bôle II 4-7 (8-12). 4. GE2L 5-7 (16-22). 5. Le Parc II
3-6.6.USGeneveys-sur-Coffrane II4-3.7.Auvernier
3-0 (7-15). 8. Couvet 4-0 (11-33).

HOCKEY SUR GLACE
Juniors top: Université - Tramelan 2-3.
Genève - Franches-Montagnes 9-1.
Classement: 1. Martigny 2-6. 2. Tramelan 2-5.
3. Yverdon 1-3 (3-2). 4. Genève 2-3 (13-7). 5.
Univerité N. 2-3 (8-4). 6. Villars 1-1. 7. Sierre 2-
0(4-8). 8. Franches-Montagnes 2-0 (2-15).
Novices élites: HCC - FR Gottéron 2-3.
Classement: 1. Zoug 4-11 (25-7). 2. Genève
4-11 (14-4). 3. Berne 4-1 (17-10). 4. Lausanne
4-9. 5. Kloten 4-7 (13-11). 6. ZSC Lions 4-7 (21-
10). 7. HCC 4-7 (10-8). 8. FR Gottéron 4-5. 9.
Ambri-Piotta 4-4. 10. Langnau 4-3 (12-10). 11.
Lugano 4-3 (14-20). 12. PIKES 4-3 (9-18). 13.
Davos 4-3 (11-22). 14. Rapperswil 4-0.
Minis top: HCC - Genève 2-3.

Classement: 1. Viège 4-9. 2. Ajoie 3-6 (12-15).
3. Genève 3-6 (11-7). 4. Lausanne 3-5. 5. FR
Gottéron 4-4. 6. Sierre 3-3 (9-12). 7. Bâle 3-3 (9-
17). 8. HCC 3-3 (9-11).
Moskitos top: Lausanne - HCC 7-3.
Classement: 1. Viège 3-9. 2. Genève 2-6 (17-
5). 3. FR Gottéron 2-6 (10-4). 4. Lausanne 2-3
(12-11). 5. Martigny 3-3 (10-14). 6. Ajoie 2-0 (8-
12). 7. Sierre 2-0 (6-11). 8. HCC 2-0 (4-17).

HANDBALL
Deuxième ligue dames: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 18-18. Moudon - La
Chaux-de-Fonds 17-25.
Troisième ligue dames: Servette II - La
Chaux-de-Fonds II 6-49.
M19 filles: Moudon - La Chaux-de-Fonds
12-40.

JUDO
TOURNOI DE MORAT
Hommes. Elites -73kg: 2. Alexandre Bürli
(Cortaillod). Masters -66kg: 1. David
Carey-Remonay (Cortaillod). Puis: 3.
Jocelyn N’Guyen (La Chaux-de-Fonds).
Elites -66kg: 3. Thomas Guilhen
(Cortaillod). Espoirs +73kg: 3. David Salm
(Cortaillod). Espoirs -60kg: 3. Antoine
Simon (La Chaux-de-Fonds). Juniors -
60kg: 1. Antoine Simon.
Dames. Elites -57kg: 1. Thaïs Orhant
(Hauterive). Espoirs -63kg: 3. Camille
Chuat (Hauterive). Espoirs -48kg: 2.
Estelle Pfefferli (Auvernier). Juniors -
48kg: 3. Fanny Didierlaurent (La Chaux-
de-Fonds).
Garçons. Ecoliers A -55kg: 3. Tyron Meier
(Hauterive).
Filles. Ecolières -36kg: 1. Maud Althaus
(Cortaillod). 3. Laura Raymondaz
(Auvernier). Ecolières -30kg: 3. Ophélie
Lüthi (Auvernier).

PATINAGE ARTISTIQUE
DREITANNEN CUP
Olten. Elites dames: 7. Amélie Horner
(Neuchâtel). 8. Laetitia Guyaz (Neuchâtel).
Cadets: 18. Jessica Annese (Neuchâtel). 19.
Maïlys de Lise (Neuchâtel).
Minimes: 9. Camille Chervet (Neuchâtel).
11. Coraline Nussmaum (Neuchâtel).

STREET-HOCKEY
LNA: Bonstetten-Wettswil - La Chaux-de-
Fonds 7-8 ap (3-1 2-3 2-3). Buts pour le
SHCC: 14e Robert (Calame) 3-1. 26e
Tschantz (Grandjean) 3-2. 32e Calame
(Robert) 4-3. 39e Robert (Calame) 5-4. 40e
Robert (Ferrington) 5-5. 45e Beriguete
(Calame) 5-6, 45e Ferrington (Tschantz,
Bezançon) 5-7. 64e Bezançon 7-8 ap.
2e match: La Chaux-de-Fonds - Sierre 6-
5 (3-2 2-3 1-0). Buts pour le SHCC: 8e
Robert (Troyon) 1-1. 13e Grandjean 2-1.
15e Grandjean (Guillaume) 3-1. 21
Tschantz (Grandjean, Ferrington) 4-2. 27e
Guillaume (Grandjean) 5-2. 46e, Robert
(Gerber, Zjorjen) 6-5.

TENNIS DE TABLE
LNC: UGS-Chênois III - Cortaillod 2-8.
Classement, groupe 2): 1. Cortaillod 6
points. Puis: 8. La Chaux-de-Fonds 2.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNATS DE SUISSE 3-D
Hornberg Saanenmöser. Bowhunter
juniors hommes: 4. Eliot Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 454 points.
Compound hommes: 6. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 962
points. 22. François Von Deschwanden
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 710.

UNIHOCKEY
Messieurs. Deuxième ligue: Corcelles-
Cormondrèche - Gruyère-O. 4-7.
Classement: 1. Frutigen 3. Puis: 7.
Corcelles-Cormondrèche 0.
Troisième ligue: Corcelles-Cor. II -
Hurricanes Berne 1-7. Corcelles-Cor. II -
Laupen 0-6. Classement: 1. Laupen 4s.
Puis: 10. Corcelles-Cor. II 0.
Juniors B: Bevaix - Vikings Granges 5-11.
Le Locle - Bevaix 7-12. Classement: 1.
Perles 4. Puis: 3. La Chaux-de-Fonds 2. 6.
Cornaux 2. 7. Bevaix 2. 9. Le Locle 0.
Juniors C: Bevaix - Kerzers-M. 3-9. Le
Locle - Bevaix 8-8. Corcelles-Cor. - La
Chaux-de-Fonds 5-6. Corcelles-Cor. - Guin
3-15. Classement: 1. Guin 4. 2. La Chaux-
de-Fonds 4. Puis: 7. Bevaix 1. 8. Le Rouge
et Or du Locle 1. 10. Corcelles-C. 0.
M21: Corcelles-Cor. - Wohlen 6-3.
Classement: 1. Bienne 3. Puis: 3.
Corcelles-Cor. 3.
M18: Corcelles-Cor. - Eggiwil 5-3.
Classement: 1. Schüpbach 3. Puis: 4.
Corcelles-C. 3.
M16: Corcelles-C. - Fribourg 5-0.
Corcelles-C. Schüpfen-Busswil 2-11.
Classement: 1. Schüpfen-B. 4. Puis: 6.
Corcelles-Cor. 2.

SPORT RÉGION
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VOLLEYBALL
VFM bat le NUC
à la Riveraine
Le NUC a été battu par VFM 0-3
(23-25 23-25 18-25) hier soir à la
Riveraine. Les Neuchâteloises ont
remporté un quatrième set dans
le cadre de ce match de
préparation (25-20). Ces deux
équipes se retrouveront
le 2 octobre à la Pépinière des
Breuleux (19h30). Pour Florian
Steingruber, coach du NUC, cette
rencontre démontre encore toute
l’ampleur du travail à accomplir.
«Quand nous ne sommes pas
assez exigeants sur les détails,
on se fait punir», lâche-t-il.� RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE
Nicolas Dubois
gagne à Olten
Le Chaux-de-Fonnier Nicolas
Dubois commence bien sa
saison. Lors de la Dreitannen Cup
à Olten, le patineur des Mélèzes
a terminé premier en élites.� RED

JUDO
Evelyne Tschopp
en bronze à Tampere
La judoka du JC Cortaillod
Evelyne Tschopp a pris la
troisième place du tournoi de
Coupe d’Europe de Tampere en
moins de 57 kg. Sa coéquipière
Désirée Gabriel s’est classée
cinquième en moins de 70 kg
en Finlande.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Damien Brunner
signe aux Devils
En test depuis lundi dernier avec
les New Jersey Devils, Damien
Brunner (27 ans) a convaincu le
manager général Lou Lamoriello
qu’il méritait un contrat. L’ancien
attaquant des Detroit Red Wings
a signé un bail de deux ans qui
lui rapportera 5 millions de
dollars en NHL.� SI

BASKETBALL
Kevin Anderson
quitte Massagno
L’Américain Kevin Anderson
(25 ans, 1m82) quitte Massagno
et la LNA pour s’engager avec
Ilysiakos, club de première
division grecque. Le meneur de
jeu avait disputé la saison passée
la finale de la Coupe de Suisse
avec le club tessinois.� SI

TENNIS
Henri Laaksonen
averti et amendé
Mis à l’écart de l’équipe de
Suisse lors du barrage de Coupe
Davis contre l’Equateur à
Neuchâtel pour son manque
d’implication, Henri Laaksonen
a reçu un avertissement écrit de
Swiss Tennis. Le No 3 national
doit également s’acquitter d’une
amende, dont le montant n’a pas
été dévoilé et qui sera reversée
au mouvement juniors de la
fédération.� SI

FOOTBALL
Zlatan Ibrahimovic
au PSG jusqu’en 2016
L’attaquant suédois Zlatan
Ibrahimovic a prolongé d’un an
son contrat avec le Paris Saint-
Germain. Les deux parties sont
liées jusqu’en juin 2016.� SI

CYCLISME Les disparitions de plusieurs équipes vont laisser du monde sur le carreau.

Le marché du vélo est drôlement tendu
FLORENCE
FRANÇOIS ROSSIER

Les mauvaises nouvelles s’en-
chaînent dans le peloton. Après
l’équipe néerlandaise Vacanso-
leil, qui a annoncé son retrait il y
a quelques mois, Euskaltel va
disparaître à son tour. Prêt à in-
vestir dans la formation basque,
le pilote de Formule 1 Fernando
Alonso a finalement changé
d’avis. Les Français de Sojasun,
qui n’ont toujours pas trouvé de
repreneurs, sont les prochains
sur la liste. Conséquence de ces
désengagements: une bonne
cinquantaine de coureurs se re-
trouvent sans contrat et des
staffs entiers au chômage.

Dans le milieu depuis près de
30 ans, Michel Cornelisse, di-
recteur sportif de Vacansoleil,
ne s’en émeut pas vraiment.
«Les équipes arrivent et partent,
cela fait partie de la vie du cy-
clisme», a-t-il commenté sur le
site VeloNews. Tous n’affichent
cependant pas la même indiffé-
rence. Plus la saison approche
de son terme, plus l’atmosphère
devient électrique dans le pelo-
ton. «La situation est vraiment
très tendue. On sent pas mal de
nervosité chez les agents de cou-
reurs», confirme Patrick Lefeve-
re, manager de l’équipe Omega
Pharma Quick-Step.

Les patrons en profitent
Si les grands champions n’ont

pas à s’inquiéter pour leur avenir,
les coureurs sans résultat et les
porteurs d’eau peuvent se faire du
souci. «C’est la classe moyenne qui
va souffrir», avertit Patrick Lefeve-
re, qui se défend de profiter de la
situation. «Les agents ont long-
temps maintenu des prix très élevés.
Maintenant que des équipes dispa-
raissent, ils baissent les salaires de
50%, mais cela ne m’intéresse pas
d’engager un type frustré.»

Patron de IAM Cycling, Michel
Thétaz, lui, ne s’en cache pas.
«La situation a changé du tout au
tout. L’an passé, on avait pas mal
transpiré pour former notre nou-
velle équipe. Cette année, de nom-
breux coureurs sont venus frapper
à notre porte. Quand on a le choix,
forcément, ça facilite la vie», ap-
précie le Valaisan.

Si les dirigeants n’ont pas à se
plaindre d’un marché concurren-
tiel, plusieurs coureurs jouent ac-
tuellement leur avenir. «Ce n’est
pas facile à vivre», avoue Danilo
Wyss, qui négocie toujours une
prolongation de contrat avec son
équipe BMC. «Dans le vélo, les
contrats sont de courte durée. On si-
gne souvent pour un an, des fois
deux ou trois, mais jamais plus. Ré-
sultat: dans le peloton, on connaît
tous quelqu’un qui ne trouve pas
d’équipe», explique le Vaudois.
Après une bonne Vuelta et sa sé-
lection pour les championnats du
monde, le citoyen d’Estavayer-le-
Lac se sent nettement moins me-
nacé. «Cet été, c’était spécialement
tendu. Depuis, la situation s’est un
peu arrangée pour moi. Les discus-
sions vont vraiment dans le bon
sens», se réjouit-il.

Avec une cinquantaine de cou-
reurs pros encore dans le flou,
plusieurs vont rester sur le bas-
côté de la route. D’autant plus
qu’il n’y pas de nouvelle équipe en
vue, même à l’échelon continen-
tal. «La situation économique est
difficile. On aurait bien aimé récu-
pérer les petits pains qui tombent de
la table de la Formule 1 avec Alon-
so», image Patrick Lefevere, qui
n’est pas le plus à plaindre avec ses
18 millions de francs de budget.

Cethiver, lepelotonn’échappera
pas à une sorte de sélection natu-
relle. Seuls les meilleurs – ou les
mieuxconseillés–devraientsurvi-
vre. Le monde du cyclisme, peu
enclin à s’apitoyer sur le sort des
petites gens, n’aura pas de peine à
s’en remettre. «On n’a pas besoin
de 200 coureurs pour vivre une
bonne course», résume Patrick Le-
fevere.�La taille du peloton des professionnels risque de se réduire passablement. KEYSTONE

UNE HOLLANDAISE SACRÉE
La Néerlandaise Ellen Van Dijk a
remporté le contre-la-montre da-
mes des Mondiaux sur route, hier à
Florence. Seule Suissesse engagée,
Jutta Stienen a pris la 21e place à
plus de deux minutes de la lau-
réate. Van Dijk (26 ans) succède ain-
si au palmarès à l’Allemande Judith
Arndt, sacrée en 2011 et 2012.
Jutta Stienen (41 ans) est l’illustra-
tion parfaite de la persévérance. La
Zurichoise a acheté son premier
vélo en 2003 à 31 ans. Elle a pris sa
première licence en 2011 et a ainsi
décroché sa première sélection
mondiale cette année. Cette saison,
elle avait notamment pris la troi-
sième place du championnat de
Suisse contre-la-montre derrière
Patricia Schwager et Doris
Schweizer.
Présente à Florence, Patricia Schwa-
ger a finalement renoncé à prendre
le départ en raison de douleurs à
une jambe.� SI

La situation n’est guère plus enviable
pour les (jeunes) cyclistes suisses. Une an-
née après l’enthousiasmante arrivée de
IAM Cycling, la morosité est de retour. At-
las Personal, seule équipe suisse de niveau
continental (3e division) et celle du Neu-
châtelois Nicolas Lüthi, va stopper ses ac-
tivités à la fin de la saison. Tout comme
GS Rufalex (élite national), qui arrête les
frais après onze ans d’engagement.

«C’est vraiment dommage qu’Atlas se re-
tire», regrette Adrien Chenaux, l’un des
meilleurs espoirs du pays, qui a rejoint
l’équipe argovienne l’hiver dernier. «On
nous a annoncé à la mi-août qu’on était libre
de se trouver un nouveau contrat. L’équipe
avait visiblement de la peine à recruter des
gens pour former son staff.»

Sans céder à l’abattement, Chenaux voit
s’obscurcir son avenir et donc son rêve de
rouler aux côtés des pros. «Tout ça n’est évi-
demment pas très réjouissant. Atlas (réd:
qui a formé Roman Kreuziger) proposait
quand même un bon calendrier de courses. Il
va falloir réaliser une toute bonne perfor-

mance pour dénicher une place», analyse-t-
il. Les championnats du monde lui offrent
une formidable occasion. «Pour décrocher
un contrat pro, il faut pouvoir aussi compter
sur un petit peu de chance, être au bon mo-
ment au bon endroit», ajoute Chenaux , qui
ne désespère pas de rejoindre BMC Deve-
lopment, la filière formation de BMC.

NOUVELL ÉQUIPE? Pour les bonnes
nouvelles, il faut s’appuyer sur une ru-
meur qui parle d’un rapprochement entre
Atlas et l’équipe autrichienne de Vorarl-
berg, ou alors attendre la concrétisation
d’une idée de Michel Thétaz, le patron de
IAM Cycling. «J’aimerais bien créer un jour
une équipe continentale qui réunirait les 15
meilleurs jeunes du pays. Cette formation
servirait de rampe de lancement pour rejoin-
dre IAM», explique le Valaisan, qui tem-
père rapidement les ardeurs. «L’idée est sé-
duisante, mais je ne peux pas tout faire en
même temps. En 2015, l’Union cycliste inter-
nationale va changer sa répartition des équi-
pes. Il n’y aurait plus de distinction entre les

équipes pros. Toutes seraient amenées à met-
tre sur pied une équipe formatrice. On se re-
trouverait alors un peu comme le ski alpin
avec un circuit Coupe du monde et un circuit
Coupe d’Europe. Cela permettrait de pro-
mouvoir un coureur qui est performant au
niveau continental, ou de redonner un coup
de punch à un coureur qui marche moins
bien en l’envoyant pour quelques courses à
l’échelon inférieur. Reste à savoir quand est-
ce que cela va se faire?»

ESPOIR Devant tant d’incertitudes, les
jeunes Suisses ont intérêt à croire aux mi-
racles. D’autant qu’ils existent. L’an passé,
Sébastien Reichenbach était à deux doigts
de tout plaquer. Un genou douloureux,
puis l’absence de perspectives ont failli
avoir raison de sa patience. Alors qu’il
était prêt à reprendre à 100% son travail
d’électricien de réseau, le Valaisan
(24 ans) a sauté sur le contrat pro que lui
a proposé IAM. Aujourd’hui, il se retrouve
à Florence pour épauler Fabian Cancella-
ra lors des championnats du monde!�

La morosité est de retour en Suisse

�«On n’a pas
besoin de 200
coureurs pour
vivre une
bonne course.»
PATRICK LEFEVERE
MANAGER CYCLISTE
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Wioletta en parla à sa belle-
fille. Elle fut toute contente
d’être invitée, pour la pre-
mière fois, à un bal où elle
pourrait rencontrer des jeunes
gens de son âge dans une at-
mosphère joyeuse.
– Je devrai porter une robe
longue?
– Il ne faut pas confondre les
fêtes de Courrières avec celles
données au château de
Milkowo… Ta robe à tout
faire sera parfaite. On lui ajou-
tera simplement une ceinture
blanche assortie au col pour
mettre en valeur ta taille et tu
laisseras tes cheveux libres,
c’est plus flatteur au visage.
– Je vais être terriblement gê-
née de ne pas savoir danser.
– Il y aura bien un jeune
homme pour t’apprendre.
– Je dois me maquiller?
– C’est une bonne idée. Le ma-
quillage donne, non seule-
ment, de l’éclat au visage mais
aussi des années. Il vaut mieux
faire moins gamine, sinon
seuls les enfants de cœur vien-
dront t’inviter à danser. Tu es
d’accord?
– Pour sûr! Je préférerais, de
loin, la compagnie des jeunes
gens de mon âge.
– Tu as tort. Les garçons de ton
âge sont encore en plein âge
ingrat. Tu sais, les filles ont
une maturité plus précoce. Tu
t’ennuierais avec un gamin de
ton âge. Un jeune homme âgé
d’au moins vingt et un ans se-
rait plus en harmonie avec toi.
– Vingt et un ans… J’vais
quand même pas danser avec
un vieux!

– Tu verras bien qui t’invitera.
Il serait indélicat de refuser.
Même si la personne ne te
plaît pas, tu devras accepter de
danser au moins deux danses,
sinon, aux yeux de tous, tu lui
ferais perdre la face…
Quand elle arriva au bal, tous
les jeunes gens braquèrent
leur regard sur elle.
Elle n’eut pas le temps de s’as-
seoir. Elle fut happée par un
jeune homme. Il l’entraîna dans
une valse ou, plutôt, il dut la
traîner pendant toute la durée
de la valse. Elle s’accrocha dés-
espérément à son bras et, mal-
gré ses efforts, ne parvint pas à
accorder ses pas aux siens.
Gêné par les regards narquois
des copains, le jeune homme
remercia Syrena à la fin de la
première danse. Il s’empressa
d’inviter une danseuse de la
troupe afin de redorer, séance
tenante, son aura de danseur
par la démonstration de ses
émérites talents.
Syrena vécut cela comme un
camouflet. Elle avait parfaite-
ment enregistré les conseils de
Wioletta quant à l’art de ne pas
faire perdre la face à son parte-
naire. Elle partit s’asseoir, rou-
gissante, et fit mine de s’inté-
resser à la danse. Une seule
pensée l’habitait: rentrer à la
maison.
Lors d’une valse lente, son père
essaya de briser sa solitude en
l’entraînant sur la piste. Elle
n’osa pas refuser. Mains moites
et souffle court, elle essaya, en
vain, d’être à la hauteur de la si-
tuation.
Elle ne tarda pas à lui deman-
der grâce:
– Mon pauvre papa, je ne te fais
guère honneur…
– C’est pas grave. Tu manques
de confiance en toi et ça te blo-
que. Il faut oublier les regards.
Laisse-toi guider. Allez, es-
sayons encore une fois!
Elle n’entendait plus la musi-
que tant elle avait honte de se
retrouver en situation d’échec.
Elle pria son père de ne pas pro-
longer davantage son supplice.
Personne n’invita plus Syrena à
danser. Lassée d’attendre la fin
de la soirée, elle partit s’aérer
l’esprit à l’extérieur.
– Vous voulez prendre un
verre? lui proposa un jeune
homme.

– Volontiers, je vous remercie.
Il se dirigea vers la buvette et
revint, un verre de vodka à la
main.
Cela lui brûla la gorge et la fit
tousser.
– Vous n’aimez pas?
– Si, mais je n’ai pas l’habitude
de boire des boissons alcooli-
sées…
– Vous habitez Courrières?
– Oui, pas pour longtemps! J’ai
pas l’intention de moisir dans
ce trou.
– Peu de choses semblent vous
plaire dans la vie, dit le jeune
homme déçu en découvrant
que cette jeune personne, si at-
tirante, s’apprêtait à quitter cet
endroit où il s’était résigné à
passer sa vie.
– Et où partirez-vous?
– Je partirai loin d’ici, dans un
endroit où je verrai la mer et le
soleil.
– Alors, je vous souhaite bon
vent!
Il la planta là, son verre à la
main.
Étonnée par ce brusque change-
ment d’humeur, elle se retrou-
va, une nouvelle fois, bien seule.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cherbourg, 10e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Santos Du Rib 2600 JLC Dersoir J. Hallais 16/1 4a3aDa
2. Sam Gibus 2600 S. Baude S. Baude 6/1 9a2a1a
3. Queyras Apple 2600 P. Masschaele P. Godey 19/1 2a0a1a
4. Quel Instant 2600 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 15/1 1a7a5a
5. Tsar De Tonnerre 2600 Y. Dreux P. Hawas 24/1 8a8a7m
6. Seven D’Oliverie 2600 G. Gelormini JP Raffegeau 22/1 7a0aDa
7. Saphir De Fillé 2600 E. Raffin HP Gautier 7/1 1a1a1a
8. Sthiéric 2600 F. Ouvrie F. Ouvrie 4/1 0a1a1a
9. Puy De Sancy 2625 F. Lecanu S. Provoost 61/1 Da3a1a

10. Récital Carisaie 2625 RR Boucault JE Thuet 56/1 Aa0a1a
11. Starter Du Rib 2625 D. Thomain J. Hallais 13/1 0a1a9a
12. Tag Wood 2625 T. Levesque M. Lenders 33/1 5a9a2a
13. Sierra Leone 2625 JC Hallais JW Hallais 14/1 2a0a2a
14. Saphir De Morge 2625 P. Terry F. Terry 81/1 2m9a3m
15. Roxane De Beaumée 2625 P. Levesque M. Lenders 28/1 Da2a5a
16. Ru De L’Airou 2625 S. Ernault P. Martin 10/1 1a2a2a
17. Swedishman 2625 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 9/1 3a0a7a
18. Quéroan De Jay 2650 A. Lenoir A. Lenoir 45/1 8aDmDa
Notre opinion:  7 – Il est en pleine confiance. 8 – Visera une nouvelle victoire. 2 – Un engagement
en or massif. 17 – Le leader du GNT. 16 – Devrait également briller. 11 – C’est une grosse pointure.
13 – Elle reprend du poil de la bête. 1 – Il vaut mieux ne pas le barrer.
Remplaçants: 4 – Sur ce qu’il a fait de mieux. 3 – Une belle carte à jouer.

Notre jeu: 
7* - 8* - 2* - 17 - 16 - 11 - 13 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 8
Le gros lot: 
7 - 8 - 4 - 3 - 13 - 1 - 2 - 17
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Calabrais 
Tiercé: 3 - 1 - 5
Quarté+: 3 - 1 - 5 - 11
Quinté+: 3 - 1 - 5 - 11 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 72.20
Dans un ordre différent: Fr. 12.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’056.–
Dans un ordre différent: Fr. 119.85
Trio/Bonus: Fr. 4.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’666.50
Dans un ordre différent: Fr. 188.–
Bonus 4: Fr. 25.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.–
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Horizontalement
1. On peut y faire de mauvaises rencontres. 2.
Tourmenterai en permanence. 3. Regarda, bou-
che ouverte. Vieil habitué des cocktails. 4.
Vallée bretonne envahie par la mer. Fils de roi.
5. Interdite. Peuple somali de Djibouti. 6.
Atteignirent leur cible. 7. Utilisé à dessin.
Rassemblement sans ordre. Trigramme politi-
que. 8. Elle coule de source. Taper en pleine
poire. 9. On peut en faire de la vaisselle. A eux,
pas à nous. 10. Supplément de travail ou ré-
duction de salaire. Largeur de rouleau de pa-
pier peint.

Verticalement
1. Avec lui, c’est du lard ou du cochon. 2. Image
classée X. Améliore un sauvageon. 3. Plantation
d’arbres. Imbu de sa personne. 4. Pour l’endroit,
même à l’envers. Traite comme un ami. 5. Mettra
un peu d’ordre. Paire de cannes. 6. Le plus grand
des cervidés. Il s’étalait derrière un rideau. 7.
Précède l’avocat. Terme pour terme. La préférée
d’un coup de pub. 8. Cachot dans l’Antiquité ro-
maine. 9. Ils sont dans les jardins. Point dans un
cercle. 10. Agression de portugaises.

Solutions du n° 2797

Horizontalement 1. Infidélité. 2. Mainate. Ex. 3. Mis. Navire. 4. Attester. 5. Obéir. Np. 6. Urne. Sahel. 7. Ré. Nues. RA.
8. Ictère. Pei. 9. Tir. Espoir. 10. Etire. Buse.

Verticalement 1. Immaturité. 2. Naît. Récit. 3. Fiston. Tri. 4. In. Ebène. 5. Danse. Urée. 6. Etatisées. 7. Lèveras. Pb. 8. Ir. Pou.
9. Ter. Néréis. 10. Exemplaire.

MOTS CROISÉS No 2798 FEUILLETON N° 48MOTS CROISÉS N° 2798

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ce sera le moment idéal pour parler de vos pro-
jets à votre partenaire. Vos objectifs deviendront plus
clairs. Si vous êtes célibataire, vous parviendrez à séduire
et à exprimer vos sentiments sans difficulté. Travail-
Argent : vous aurez davantage de temps pour réfléchir.
N'hésitez pas à vous débarrasser de ce qui n'est plus
adéquat. Santé : bonne hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez d'humeur maussade. Mais vous
pourrez compter sur votre entourage pour vous remon-
ter le moral. Travail-Argent : côté job, la situation est
quelque peu coincée. Tout devrait se débloquer assez
rapidement. Vous pourriez avoir une bonne surprise dans
le domaine des finances. Santé : bonne hygiène de vie.
Continuez dans ce sens.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez le sentiment de ne pas être très bien
compris ou d'être l'objet d'une jalousie envahissante de
la part de l'être aimé. Travail-Argent : dans le cadre
professionnel, prenez les choses en main et entamez de
nouvelles négociations même si elles s'annoncent fas-
tidieuses ou particulièrement difficiles. Santé : consul-
tez un médecin.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'heure est toujours aux plaisirs dans la vie
personnelle. Un bon moment pour se déclarer et pour
séduire si vous êtes célibataire. Travail-Argent : les
amis, les protecteurs sont très bien disposés à votre
égard. Le secteur de la carrière, des projets est toujours
animé. Jouez gagnant. Santé : bonnes défenses natu-
relles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre cœur bat à l'unisson
avec votre partenaire. Travail-
Argent : ne vous laissez pas bous-
culer par les exigences des autres.
Ne renoncez pas, gardez le cap sur
vos objectifs. Santé : faites un petit
régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos brusques changements d'humeur risque-
ront de dérouter votre partenaire. Faites un effort pour
modérer votre tempérament. Travail-Argent : vous
donnerez l'impression de ne pas savoir où vous allez.
Cela pourrait freiner votre progression professionnelle.
Santé : grosse fatigue. Vous avez besoin de décom-
presser et de vous détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous sentirez beaucoup plus libre dans
vos échanges amoureux. Votre vie de couple en sera
transformée. Travail-Argent : vos relations de travail
seront à l'ordre du jour. Il vous faudra rester ouvert et
conciliant. Vous aurez tout à y gagner. Dans le secteur
financier, la chance sera avec vous. Santé : ménagez vos

articulations.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous réussirez à établir un
climat serein dans votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : n'oubliez pas
que les critiques sont parfois construc-
tives. Elles peuvent vous aider à pren-
dre une orientation différente. Santé :
faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous ne donnerez pas la priorité
à votre cœur. Vous avez envie de contacts, d'échanges,
vous privilégirez le secteur amical. Travail-Argent :
vous êtes très dynamique dans ces secteurs et les résul-
tats de vos efforts seront payants au sens propre. Des
rentrées d'argent, des avantages sont possibles. Santé :
n'en faites pas trop. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : profitez du présent et des plaisirs qui sont à
votre portée sans vous préoccuper du futur. Chaque
chose en son temps. Travail-Argent : les relations
avec vos collaborateurs vous donnent matière à réflexion.
Une meilleure cohésion en ressortira. Santé : vous avez
besoin de repos. Vous avez un peu trop tiré sur la corde
ces derniers temps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les liens familiaux se renforceront grâce à vos
petites attentions et votre disponibilité pour vos proches.
Travail-Argent : vous avez entre vos mains toutes les
cartes maîtresses pour mener à bien les projets que vous
comptez réaliser. N'hésitez pas une seule seconde !
Santé : bonne, mais protégez-vous des courants d’air
ou gare au torticolis.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la passion ne sera pas absente mais attention
aux orages qui peuvent éclater au moindre éclat de voix.
Travail-Argent : les projets semblent bloqués ou tout
au moins retardés. Ne tentez pas de forcer les opposi-
tions, vous ne feriez que provoquer des malentendus ou
des contretemps. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47
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21.55 Swiss-Lotto
21.58 Trio Magic & Banco
22.00 Le court du jour
22.10 Sport dernière
22.55 La couleur de l’argent 8
Film. Comédie dramatique. EU. 
1986. Réalisation : Martin  
Scorsese. 1h55. Avec Paul  
Newman, Tom Cruise.
0.50 Music on Tour
1.40 Le vaccin selon  

Bill Gates 8

23.10 Dr House 8
Série. Drame. EU. 2009.  
Saison 6. Avec Hugh Laurie, 
Robert Sean Leonard.
3 épisodes.
L’équipe de House soigne  
un footballeur américain  
victime d’une crise d’agressivité 
sur le terrain.
1.40 50 mn Inside 8
Magazine.
2.40 Appels d’urgence 8

22.35 Cash investigation
Mag. Présentation : Élise Lucet. 
1h30. Diesel : la dangereuse 
exception française.
Aujourd’hui en France, près des 
trois quarts des voitures neuves 
sont équipées de moteurs  
Diesel : un record planétaire. 
0.05 Plein 2 ciné 8
0.15 Grand public 8
1.00 Toute une histoire 8
2.30 Orthodoxie 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50. Invités : 
Adamo, M Pokora, Élodie Frégé.
Natasha St-Pier reprend le 
répertoire de ses invités.
0.25 Votre télé et vous 8
Magazine.
0.55 Espace francophone
Magazine. Écrans francophones.
1.20 Midi en France 8

22.20 Recherche appartement 
ou maison

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h20.
À Paris, Stéphane Plaza vise  
un appartement en sous-sol 
pour Jacob. - À Toulouse,  
Laurence Simoney aide un 
couple et ses enfants…
23.40 C’est du propre !
2.00 Poker
European Poker Tour.

22.55 Le skate made in RDA
Documentaire. Historique.  
All. 2012. Réalisation : Marten 
Persiel. 1h35.
Un chapitre inédit de l’histoire et 
de la société de la RDA vues par 
des skateurs est-allemands. 
0.30 Canine H
Film. Drame. VO. Avec Christos 
Stergioglou, Michèle Valley.
2.05 La femme de Gilles 8
Film. Drame. Avec E. Devos.

21.15 Traque en série 8
Série. Policière. Dan. 2011.  
Saison 1. Avec Laura Bach.
Those Who Kill. (1 et 2/2). Inédit.
Le cadavre d’une femme  
enterré dans une forêt à  
proximité de Copenhague  
vient d’être découvert.
22.50 Swiss-Lotto
23.00 pl3in le poste
23.50 Private Practice
1.25 Couleurs locales 8

8.55 Stress scolaire : 
l’obsession  
de l’excellence 8

10.05 Le Grand Nord  
sur les rails

11.00 Le fleuve Amour 8
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Pêcheurs de Mauritanie
13.35 Ariane HHH

Film. Comédie. 
15.50 Cuisines des terroirs
16.15 Les énigmes  

du Sphinx 8
17.15 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.10 Ports d’attache 8
19.00 Conquérants 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où  

tout a basculé 8
17.25 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 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Scooby-Doo et le sabre 

du samouraï
Film TV. Animation. 
9.40 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
13.45 Keno 8
13.50 Un cas pour deux 8
Argent sale - Amis à la mort.
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
6.20 M6 Kid
6.55 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La montagne du silence
Film TV. Drame. 
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Divertissement. Semaine  
spéciale à Paris avec Lââm. 
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. L’Est.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Mabule
15.00 Cyclisme
Championnats du monde. 
Contre-la-montre élite messieurs 
(55,5 km). À Florence (Italie).  
En direct..
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Être. Avec Shailene  
Woodley, Ken Baumann.
17.55 Gossip Girl
Série. Joyeux anniversaire E ! -  
B & D : coming out ? Avec 
Leighton Meester, Kelly Ruther-
ford, Ed Westwick, Blake Lively.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.30 Eliot Kid 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins
Série documentaire.
11.30 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine, ange gardien : 

Un passé pour l’avenir 8
Film TV. Comédie dramatique. 
15.30 Tous ensemble 8
16.30 Quatre mariages pour 

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

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Vie sauvage
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 Commissaire Cordier : 

Poudre aux yeux
Film TV. Policier. 
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.05 H2o la la
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 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société.  
Français. 2012. Réalisateur : 
Frédéric Castaignède. Le vaccin 
contre le paludisme, en partie 
financé par la fondation de Bill 
Gates, suscite une polémique.

20.10 FILM

Film. Drame. EU. 1979. VM. 
Réalisation : Robert Benton. 
1h45. Avec Dustin Hoffman, 
Meryl Streep. Un couple se 
déchire et se dispute la garde 
de leur tout jeune fils.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Jeanne Tripplehorn. 
3 épisodes. L’équipe de  
Rossi se rend à Miami pour 
enquêter sur le meurtre d’une 
prostituée qui a été étouffée. 

20.45 SÉRIE

Série. Thriller. Fra. 2012. Sai-
son 1. Avec Flore Bonaventura, 
Clotilde Courau. 2 épisodes. 
Inédits. Marie est au chevet de 
son frère, dans le coma après 
avoir été agressé en prison. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h50. Inédit.  
Passion patrimoine : sur  
le Rhône et ses affluents. 
Depuis les Alpes, où il prend 
sa source, jusqu’en Camargue, 
le Rhône parcourt 812 km.

20.50 MAGAZINE

Mag. Présentation : S. Plaza. 
Inédit. Stéphane et Jessica 
cherchent leur premier appar-
tement à Paris. - Jean-Yves et 
Nathalie souhaitent une mai-
son plus grande à Marseille…

20.50 FILM

Film. Drame. Argentine-Esp. 
2009. VM. 2h07. Avec Ricardo 
Darín, Soledad Villamil. Un 
juriste écrit l’histoire d’une 
affaire criminelle qu’il a traitée 
vingt-cinq ans plus tôt.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 
Affari tuoi 21.10 Il Commissario 
Montalbano 23.20 TG1 60 
Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 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 Écho-logis 8 22.40  
C dans l’air 8 2 23.50 Entrée 
libre 8 0.10 Spratleys, du rififi 
en mer de Chine 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Zone d’ombre 22.00 
Jour J 22.50 TV5 monde, le 
journal 23.00 Le journal de la 
RTS 23.35 Le point 0.25 TV5 
monde, le journal - Afrique  
0.40 Salvador Allende HH  
Film. Documentaire.

18.50 Heiter bis tödlich - 
München 7 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau  
20.15 Football. DFB-Pokal. 
2 23.45 Anne Will 1.00 
Nachtmagazin 1.20 Zurück im 
Sommer HH Film. Drame. 

20.00 Bon appétit HH 
Film 21.45 Manfred 21.50 
Wackelkontakt 22.20 
sportaktuell 22.45 Rules of 
Engagement 23.10 Two and 
a Half Men 23.45 Schräger als 
Fiktion HH Film 1.30 Two  
and a Half Men

15.35 Otages de mon cœur 
Film TV 17.10 Les destins du 
coeur 18.10 Top Models 18.55 
Alerte Cobra 20.45 Sleepy 
Hollow, la légende du cavalier 
sans tête HH Film 22.35 
Neverland HH Film 0.20 Ciné 
zoom 0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le vaccin selon  
Bill Gates Kramer contre Kramer Esprits criminels La source Des racines  

et des ailes
Recherche appartement 
ou maison Dans ses yeux

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Menahem Pressler à 
la Cité de la musique 22.00 
Psyché, poème symphonique 
avec chœur de César Franck 
22.50 Intermezzo 23.30 Le 
Sacre du tympan : Sound trax 
0.45 Giovanni Mirabassi Trio au 
Festival Jazz sous les pommiers 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Mentalist 22.40 
Homeland 23.30 Lotto Svizzero 
23.40 Telegiornale notte  
0.05 CSI - Scena del crimine 
0.45 Repliche continuate

18.15 Omnisport 19.15 
Football. Ligue des champions 
d’Asie. Demi Finales - 1re match 
20.45 La quot 21.05 Polo. Gold 
Cup 22.05 Riders Club 22.10 
Golf. USPGA Tour. The Tour 
Championship 23.10 Golf. EPGA 
Tour 23.40 Omnisport

18.05 SOKO Wismar 19.00 
Heute 19.25 Küstenwache 
20.15 Aktenzeichen XY... 
ungelöst 21.45 Heute-Journal 
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 23.15 Markus 
Lanz 0.30 Heute nacht 0.45 
Auslandsjournal - Die doku 

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

12.25 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 
Il était une fois... Dany Boon 8 
22.30 Dany Boon : «Trop stylé» 
8 0.15 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 

18.40 Glanz & Gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 Classe 
Politique 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht

18.15 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 Douce France 19.15 
Douce france 19.45 Vu sur terre 
20.45 L’hirondelle de Monsieur 
Simca 21.50 Citroën, la marque 
chevronnée 22.50 Faites entrer 
l’accusé 0.20 Le 11-Septembre 
raconté par Al-Qaïda

15.50 Cyclisme. Mondiali 
Firenze 17.00 S-rini 17.10 
Disney Jonas 17.40 National 
Geographic 18.35 Ghost 
Whisperer 8 19.25 Giardini  
e misteri 20.15 White  
Collar 21.05 Federicordi 8  
1.20 Il Quotidiano 8 

16.45 Portugal no coração 
18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 Tele- 
jornal 22.00 De Caras 22.30 
Anticrise 23.00 Portugal Aqui 
Tão Perto 0.10 Decisão Final

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Irak : dans 
les coulisses d’une guerre 22.50 
Jour de foot 23.45 Platane 1.25 
Memories Corner H 8 Film. 

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
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 Les
Physiciens de Friedrich
Dürrenmatt, écrivain, dramaturge
et peintre suisse. Les Brandons
de Payerne 2013 avec la
comédienne et chanteuse Clara
Morgane.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«CAMPING PARADIS»
Recrutement à la «Star Ac’»
Les fans de « Camping paradis » décou-
vriront, lundi 7 octobre, le nouveau visage
féminin de la série vedette de TF1. Aurélie
Konaté (photo Bernard Barbereau/France
2), une ancienne gloire de la «Star Aca-
demy» (promotion de Nolwenn Leroy),
a rejoint Laurent Ournac après les dé-
parts de Princess Érika et de Jennifer
Lauret. Dans l’épisode inédit «Mon
meilleurami», la jeunecomédiennesera la
nouvelle recrue de Tom (Laurent Our-
nac). Le jeu de séduction entre les deux
personnages ne passera pas inaperçu au-
près du reste de l’équipe…

«NCIS»
Ziva a trouvé sa remplaçante

La production de «NCIS» a trouvé la comé-
dienne qui remplacera Ziva (Cote de Pablo)

dans la onzième saison de la série. CBS a
annoncé récemment qu’Emily Wicker-
sham, jolie blonde découverte dans les
deux dernières saisons des «Soprano»,
vient de signer pour le rôle de Bishop,
une femme «intelligente, éduquée, spor-
tive, jolie et mal à l’aise quand il s’agit d’in-
teragiravec lesautres».Sapremièreappa-
rition est prévue en novembre. Reste à
espérer qu’elle parviendra à faire ou-
blier l’ex-agent du Mossad, un des per-
sonnages les plus cotés de la série.

JEAN-HUGUES ANGLADE
De passage sur France 2
Jean-Hugues Anglade tourne les dernières scènes du
«Passager». Dans cette série en six épisodes, adaptée
du roman de Jean-Christophe Grangé pour France 2,
son personnage de psychanalyste enquête sur des
meurtres inspirés de la mythologie grecque et finit
par se demander s’il n’en est pas l’auteur lui-même…
«Il se cherche et se découvre au même rythme que le pu-
blic», résume le comédien. Ce dernier s’est plongé
dans ce projet de France 2 seulement quinze jours
après la fin du tournage de la saison 3 de «Braquo», la
série de Canal+. «Avant, je n’aurais pas basculé immé-
diatement sur une telle aventure», reconnaît Jean-Hu-
gues Anglade. «Avec l’âge, on appréhende les opportuni-
tés de façon différente».

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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.
La bibliothèque sera fermée samedi 27 septembre dès
18h et dimanche 28 septembre, en raison de la fête des
vendanges
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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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:

ECLIPSE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont ce n’est pas
la mort, mais la délivrance.
Maintenant l’Eternel t’a donné le repos.

Son épouse
Marianne Keller, à Neuchâtel
Ses filles
Bettina et Kaspar Kellerhals-Keller, leur fils Julien, à Berne
Anne et Rémy Bouché-Keller, à Nouméa
Sa sœur et son frère
Heidi Bircher, ses enfants et petits-enfants, à Berne
Hermann et Rösli Keller, leurs enfants et petits-enfants, à Baar
Son filleul
Walter et Hélène Marti-Sager, leurs enfants, à Aarau
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Richard KELLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami qui les a quittés dans sa 88e année.
2000 Neuchâtel, le 22 septembre 2013
Vy-d’Etra 16a
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 27 septembre à 14 heures,
suivie de l’ensevelissement.
Richard repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
En la mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Fondation hôpital
de pédiatrie Kantha Bopha active au Cambodge, Dr. Beat Richner,
CCP 80-60699-1, mention «deuil Richard Keller».
Un grand merci au Dr Bettina Rebell-Edye à St-Blaise pour sa gentillesse
et son accompagnement.

R I P
028-735144

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madeline BOTTERON
nous ont été d’un grand réconfort

et nous vous remercions très sincèrement.
Un merci tout particulier au personnel du Home Mon Repos

et au Pasteur Balz pour ses paroles réconfortantes.
Sa famille

Nods, septembre 2013
028-735038

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de

Henri HIRT
dit Riquet

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,
nous ont été d’un précieux réconfort.

Huguette Hirt-Fauser
Yves Hirt et Marlène Von Allmen

Pierre-André Fauser et famille
La Chaux-de-Fonds, septembre 2013

132-262952

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sortent sept fois
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à sept reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence médicale
rue de la Fontanette, à Saint-Aubin, lundi
à 19h15; une urgence médicale rue du
Perrelet, à Marin, lundi à 19h50; une
urgence médicale avec l’intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), avenue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, lundi à 21h40; une
urgence médicale rue de la Croix, à
Corcelles, hier à 10h40; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, au
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, hier à 11h50; une chute rue du
Temple, à Bevaix, hier à 12h05; une
urgence médicale rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 13h45.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 septembre 1513: Balboa découvre le Pacifique par l’isthme de Panama

Le 25 septembre 1513, le navigateur
espagnol Vasco Nunez de Balboa fut le
premier Européen à apercevoir l’océan
Pacifique. Aussitôt, il s’arrêta, tomba à
genoux pour remercier Dieu puis, bran-
dissant son épée, il entra dans l’eau et
prit officiellement possession des mers
du Sud au nom du roi d’Espagne. Ayant

découvert l’isthme de Panama, il espé-
rait ainsi parvenir aux Moluques, les îles
des épices, et en faire une possession es-
pagnole.

Pourtant, après les voyages de l’Espa-
gnol Christophe Colomb et du Portu-
gais Vasco de Gama, le pape Alexandre
VI avait décidé en 1493 de diviser arbi-

trairement le monde en deux parties. A
l’est des îles du Cap-Vert, les terres dé-
couvertes seraient portugaises et à
l’ouest de cette ligne elles appartien-
draient à l’Espagne. Les méthodes d’éva-
luation des distances étant encore relati-
vement incertaines, les deux pays
rivalisèrent longtemps pour prendre
possession des terres nouvelles sans vrai-
ment tenir compte de cet édit... o SIPA

Cela s’est aussi passé un 25 septembre:
1995 – Le programme «prêt contre ac-

tions» lance la seconde phase de privati-
sation russe.

1991 – Décès de Klaus Barbie, 77 ans,
ancien chef de la Gestapo de Lyon, con-
damné en 1987 à la réclusion criminelle
à perpétuité pour crimes contre l’huma-
nité.

1979 – Israël restitue à l’Egypte une
zonede6700km2dans leSinaï,enappli-
cation du traité de paix.

1976 – Le Premier ministre rhodésien
Ian Smith accepte le principe de l’acces-
sion au pouvoir de la majorité noire.

1932 – La Catalogne accède à l’autono-
mie, avec son drapeau, sa langue et son
Parlement.

1915 – Première Guerre mondiale:
échec des franco-anglais dans leurs of-
fensives simultanées en Artois et en
Champagne.

1663 – La ville de Neuhausel (actuelle
Nové Zámky en Slovaquie) se rend aux
Ottomans, leur ouvrant la route de l’Alle-
magne.

Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père
qui nous a donné, par grâce, une consolation éternelle
et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16

LA CHAUX-DE-FONDS
Motard blessé
Hier vers 1255, un véhicule conduit par
une habitante de Praz, âgée de 46 ans,
circulait sur la rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l’ouest. Au
giratoire des Forges, une collision se
produisit avec une moto qui circulait
normalement dans le rond-point précité.
Blessé, le motard a été pris en charge par
une ambulance du SIS des Montagnes et
transporté à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.� COMM
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Anticyclonique
et douceur
Si l'on excepte des bancs de brouillard se 
dissipant d'ici la mi-journée, le soleil l'empor-
tera ce mercredi avec un léger voile et des 
cumulus. Un temps en général assez enso-
leillé et très doux prédominera ensuite avec 
un risque d'ondées en montagne jeudi et 
une évolution orageuse samedi. Dimanche 
verra un ciel très nuageux s'accompagnant de 
fréquentes averses. Le mercure baissera.750.77
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LA PHOTO DU JOUR Maquillage d’un mannequin avant un défilé de la Semaine de la mode de Paris. KEYSTONE

SUDOKU N° 753

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° 752

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Lumière et son
Le vélo, une mécanique géniale

garante d’un rendement énergéti-
que remarquable dans un silence
de marche impressionnant?
L’électricité oblige de plus en plus
à revoir cette appréciation.

On l’a déjà dit ici, elle permet de
s’offrir un appoint de propulsion
capable de rendre légèrement
chèvre le cycliste qui pense tou-
jours qu’une bicyclette avance
uniquement à la force des mol-
lets. Mais bon. L’électricité, ici,
sert au moins à quelque chose.

L’autre jour, un groupe de cyclis-
tes passant derrière les piscines
du Nid-du-Crô n’avait certes pas
l’âge de se faire aider par un ap-
point électrique. En revanche,
ces adolescents ne risquaient pas
de subir une collision par l’ar-
rière: leurs feux étaient pour la

plupart allumés. En plein jour et
par une excellente visibilité.

Un adulte accompagnant avait
sans doute cédé au syndrome Via
Sicura qui, depuis plusieurs an-
nées, pousse les automobilistes à
allumer les phares de leur voi-
ture sous le soleil – alors qu’une
attention normalement soute-
nue suffit à voir le véhicule.

Sera-ce longtemps suffisant? A
quelques centaines de mètres du
groupe d’ados, un autre cycliste
était déjà passé à l’étape suivante:
la batterie de son vélo électrique
alimentait une sono qui lui aurait
presque permis de participer à
une street-parade. Si on ne le
voyait pas, au moins on l’enten-
dait. Mais que faire le jour où, de-
venu sourd, on ne l’entendra
plus?�
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