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MIGRATION Couples entre amour et permis de séjour PAGE 4

FOOTBALL Le FC Bâle est entré dans la Ligue des champions par la grande porte. En effet, les hommes
de Murat Yakin sont allés s’imposer 2-1 à Londres face au Chelsea de José Mourinho. Les buts rhénans
ont été inscrits par Mohamed Salah et Marco Streller. PAGE 23

MEURTRE D’ADELINE
La chaîne pénitentiaire
genevoise est choquée

PAGE 21

MONT-SOLEIL
Parcours didactique
et informatif proposé
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Bâle se paie Chelsea d’entrée
en Ligue des champions

LE LOCLE
Ciné-club sans pop-corn
ni téléphones mobiles
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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VAL-DE-RUZ
Nivarox croît et force
Fontaines à repenser le trafic
En trois ans, l’usine Nivarox a doublé son
effectif à Fontaines, atteignant 550 colla-
borateurs. Et elle a de nouveaux projets.
Mais le trafic que génère la zone indus-
trielle devient dangereux. La solution?
Une route de contournement. PAGE 23
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Jean-Charles Legrix a déposé
un recours au Tribunal cantonal
LA CHAUX-DE-FONDS La justice neuchâteloise
se penchera sur la mise sur la touche
du conseiller communal Jean-Charles Legrix.
Un recours a été déposé au Tribunal cantonal.

BASE La démarche porte notamment sur
la base légale de la décision de l’exécutif.
Pour le recourant, il n’y en a aucune.
Un effet suspensif est aussi réclamé.

SÉANCE Hier, Jean-Charles Legrix a participé
à sa cinquième séance du Conseil communal
depuis sa mise à l’écart. Elle s’est déroulée
sans anicroche, selon l’élu UDC. PAGE 7
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LE PEU-PÉQUIGNOT
Les voisins du Relais équestre
des Flück sous le choc aussi
Les habitants des Esserts n’en reviennent
pas de la violence subie par Eliane Flück,
la patronne du Relais équestre, et une de
ses sommelières, au Peu-Péquignot, il y a
une dizaine de jours. Plusieurs villageois
témoignent. PAGE 9SY
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ÉOLIENNES
Un grand pas
vers la sortie
du nucléaire
Dans son courrier de lecteur
du 3 septembre, M. Wilson
profite du débat gazier au Val-
de-Travers pour desservir ses
convictions anti-éoliennes et
pro-gaz de schistes, à coup de
contre-vérités. Les analyses
scientifiques d’écobilan pu-
bliées, par exemple pour cha-
que modèle d’éolienne de Ves-
tas sur leur site, montrent la
fantaisie des propos de M. Wil-
son. L’énergie nécessaire aux
matériaux, au transport, aux
fondations, à l’exploitation et
au démantèlement ne repré-
sente que 2 à 3% de l’énergie
produite pendant sa durée de
vie, c’est six mois d’énergie
grise puis 19,5 ans d’énergie
verte et un site remis en l’état.
Pour le gaz de schiste, c’est
quelques années d’énergie fos-
sile, et un site contaminé pour
les centaines d’années suivan-
tes!
M. Wilson écrit qu’«il est mé-
dicalement prouvé que les bas-
ses fréquences et les infrasons
émis par les pales sont une
grave nuisance pour les êtres
humains». Rien de tel. La plus
vaste revue à ce jour d’études
scientifiques existantes «Wind
Turbine Health Impact Study»,
conduite par un panel de spé-
cialistes universitaires de di-
verses disciplines, a réfuté tout
impact sanitaire généralisé im-
putable à des éoliennes. (...)
M. Wilson prétend par ailleurs
que «la perte d’au moins 30%
de la valeur foncière des pro-
priétés proches des éoliennes
est un fait bien documenté en

France et en Grande-Breta-
gne». Recensant très récem-
ment les études existantes, la
Banque cantonale vaudoise a
constaté que l’inquiétude à
l’annonce d’une implantation
éolienne peut influencer par-
fois les prix, mais que ceux-ci
se rétablissent après l’installa-
tion des éoliennes. Et souvent
même, aucun impact significa-
tif n’est détectable! (...) La pré-
sence d’éoliennes à proximité
pèse assez peu dans la ba-
lance». Pour conclure, l’im-
plantation d’éolienne, avec le
potentiel récemment validé
par le Grand Conseil, serait un
immense pas pour montrer un
engagement exemplaire et éco-
logique dans la sortie du nu-
cléaire!

Dario Poroli
(La Chaux-de-Fonds)

AFFAIRE MENOUD
Yvan Perrin
est soutenu
Enpremièrepagedusamedi3août,
on lit ce titre, mis en évidence:
«L’avocat Hainard attaque Perrin
dans l’affaire Menoud». Exception
faitedecettemanièreinconvenante
d’attirerl’attentiondeslecteurs,trai-
tant Messieurs Hainard et Perrin
comme des jean-foutre, excluant
dans cette annonce la moindre
forme des politesses, chacun sait à
Val-de-Travers, dans sa partie ouest
en particulier, que la démarche de
M. le Conseiller d’Etat Yvan Perrin
était attendue, approuvée et soute-
nue pour les habitants concernés.
Souhaitonsqu’elleaboutisse,dansle
respectdelaloi.

Roland Jacot-Descombes
(Fleurier)

POÉTIQUE Une plumette abandonnée au coucher du soleil a inspiré notre photographe du jour.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Un seul hôpital de pointe
Quand on sait que les médecins du haut et du
bas n’arrivent pas à s’entendre et que pour cette
raison beaucoup de spécialistes s’en vont vu le
mauvais climat, alors ne cherchez pas. Un seul
hôpital de pointe pour un petit canton suffit,
tout en préservant les urgences dans les
hôpitaux existants... (...)

Stéph

Pénurie à craindre
Si la centralisation était la réponse à tout,
pourquoi les cliniques privées pullulent-elles
dans le canton de Vaud et n’ont-elles pas été
centralisées? (...) La centralisation est rarement
la clé du succès et des économies! Centraliser
les hôpitaux va conduire à la pénurie.

Popolo

La raison parlera
Les radicaux+80 000 habitants du
Littoral+10 000 référendaires = oui au
référendum le 24 novembre. Le Dr radical du
haut, du groupe interparti, n’a pas convaincu
avec son soutien au projet moribond de Mme O.
Encore 8 semaines de polémique inutile. La
raison ensuite parlera, comme pour le
Transrun, et le groupe interparti sera battu.

Redcross

Choisissons l’avenir
Notre canton doit impérativement se doter d’une structure
hospitalière correspondant aux besoins et aux réalités du 21e
siècle. Le plan Ory est une aberration médicale et financière
qui verra les patients neuchâtelois payer toujours plus
(impôts et primes-maladie) pour subventionner une
structure désertée par les bons médecins et où la qualité des
soins sera médiocre. Les 30-40 millions par an économisés
avec un seul site de soins aigus permettront enfin au canton
d’investir pour l’avenir!

la démocratie mérite mieux que cela

Un week-end politique
très chargé

Les votations du 24 novembre sont très chargées. Sept objets, dont
4 neuchâtelois, sont soumis au peuple. Avec des enjeux majeurs
pour la région. Dont la politique hospitalière. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les salaires sont-ils
trop bas
dans le canton
de Neuchâtel?

Participation: 111 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
68%

NON
32%

C’est un grand plaisir de voir le vieux projet de turbinage des
eaux de la Ronde être enfin à bout touchant. En 1983 déjà, l’in-
génieur vaudois Maurice Derron avait étudié la question sous
différentes formes, et son meilleur projet consistait à creuser
untunneldedeuxkilomètresde longueuret troismètresdedia-
mètre qui aurait amené l’eau sortant de la Step à la tête de la
conduite forcée tout en faisant office de bassin d’accumula-
tion de 14 000 m3, volume correspondant à l’écoulement
moyen journalier de la Ronde. Ainsi nous aurions pu produire
de l’énergie à la demande, solution fort précieuse au moment
où se développent les énergies alternatives, capricieuses par
définition.

Nous savons qu’il serait difficile aujourd’hui de pratiquer par
«éclusée», soit par turbinage important sur de courtes durées
d’où, certainement, le choix actuel de produire du courant en
continu. On peut le regretter, car la rentabilité du complexe en
sera fortement réduite (pertes de rendement dues à l’élévation
des eaux à travers la montagne, courant vendu moins cher).
C’est sans doute le prix à payer pour être en paix avec les pê-
cheurs du Doubs.

Cette petite digression conduit tout naturellement à un
point capital de la nouvelle politique énergétique prônée (avec
raison) par notre gouvernement: comment organiser le lis-

sage de la production électrique lorsqu’éoliennes et cellules
photovoltaïques prendront de l’importance?

Selon certaines statistiques que nous avons sous les yeux, le
rendement mensuel d’une installation
photovoltaïque varie du simple au quin-
tuple en cours d’année et dans une pro-
portion encore beaucoup plus forte sui-
vant les heures de la journée.

L’éolien est lui aussi capricieux, mais la
combinaison de ces deux formes de pro-
duction d’électricité est un peu plus fa-
vorable puisque les vents sont plus forts
en hiver alors que la lumière solaire
baisse en cette saison.

Il n’en reste pas moins que le problème
de l’adéquation entre l’offre et la de-
mande deviendra de plus en plus crucial
à mesure que croîtra la part de ces éner-
gies de proximité.

En Suisse, nous avons la chance de disposer des barrages al-
pins qui font office de régulateur, cependant il deviendra pri-
mordial de disposer bientôt de moyens de stockage décentra-
lisé de manière à gérer le court terme alors que les grands

barrages seront réservés aux grandes variations saisonnières.
Sous l’égide du bureau d’ingénieur Planair, des simulations
d’autonomie énergétiques ont été menées, pour le Val-de-Ruz

notamment. Reste que produire globale-
ment suffisamment d’électricité sur place
ne suffira pas; il faudra encore pouvoir en
disposer au bon moment! C’est ici que des
installations de pompage-turbinage décen-
tralisées devront entrer en ligne de compte.

La disposition de la première chaîne du
Jura en surplomb du lac de Neuchâtel offre
des opportunités très favorables, puisqu’elle
offre une dénivellation de quelque sept
cents mètres sur une distance minime à vol
d’oiseaux. Un lac de retenue discret sur
Chaumont ou sur la Montagne de Boudry
avec une usine de pompage-turbinage au
bord du lac?

C’est peut-être là que se situe notre sécuri-
té énergétique. Et si notre canton se montrait pionnier pour
une fois en réalisant le premier un ensemble: production
d’énergie verte-station de stockage performante?

Francis Kaufmann (La Cibourg)

A propos d’énergie renouvelable

Et si notre canton
se montrait pionnier
pour une fois
en réalisant le premier
un ensemble:
production d’énergie
verte-station de
stockage performante?

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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Cinq salles d’urgences fermées et plus «confidentielles» ont remplacé trois boxes séparés par des rideaux au sein de l’hôpital privé. Plusieurs murs ont été cassés pour offrir plus d’espace et agrandir la salle d’attente.

SANTÉ L’hôpital privé augmente sa capacité d’accueil. Et prône les partenariats.

La Providence voit plus grand

DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

La permanence médicale et
chirurgicale (PMC) de la Pro-
vidence, à Neuchâtel, a subi
un sérieux coup de jeune.
Pour répondre à une fréquen-
tation bondissante, le groupe
Genolier Swiss Medical
Network (GSMN) a investi
800 000 francs depuis ce prin-

temps. La capacité d’accueil a été
augmentée et modernisée, pas-
santdetroisboxesséparéspardes
rideaux à cinq salles fermées. En
parallèle, l’institution privée as-
sure vouloir resserrer les liens
avec les autres médecins du can-
ton et avec l’Hôpital neuchâte-
lois. Elle ouvrira ses portes au pu-
blicsamedi,entre10et15heures.

Les chiffres parlent d’eux-mê-
mes: «Depuis deux ans, la fréquen-
tation des urgences a augmenté de
50%», indique Olivier Lebeau,
médecin chef de la PMC. Neuf
mille consultations urgentes sont
traitées chaque année par ce ser-
vice, ouvert du lundi au samedi
(de 8h à 20h), et dédié aux petites
urgences,c’est-à-direauxconsulta-
tionssansrendez-vous.Laplupart
des cas relèvent de la petite trau-
matologie, tels des entorses ou
des plaies, ainsi que de maux di-
vers: mal de tête, de dos, angines.

L’équipement de radiologie a
été entièrement remis à neuf
dans l’une des salles de perma-
nence réservée à cette spécialité.

L’investissement a aussi servi à
rénover l’hôpital de jour, dont la

fréquentation a augmenté de
100%, selon la Providence, pas-
sant ainsi à 1800 prestations four-
nies par année. Concrètement, ce
serviceestéquipédesept litspour
les patients nécessitant des soins
comme des transfusions sangui-
nes et des perfusions sous sur-
veillance.

Avec ces nouveaux investisse-
ments, l’institution pourra absor-
ber le double du nombre actuel
d’admissions. Selon Olivier Le-
beau, les patients n’attendent ja-
mais plus de 15 minutes. «C’était
urgent de mener ces travaux, la
nouvelle organisation permet aussi
de garantir la confidentialité des
consultations et offre une meilleure
circulation des patients», a assuré
hier Antoine Wildhaber, prési-
dent du conseil d’administration
de GSMN Neuchâtel.

Synergies nécessaires
La Providence l’a répété en con-

férence de presse: «Nous voulons
travailler en partenariat avec les
autres acteurs médicaux installés
dans le canton.» Olivier Lebeau
évoque des collaborations avec

les médecins installés en cabi-
net, tels des remplacements lors-
qu’ils sont en vacances. Il juge
aussi primordial de collaborer
avec l’Hôpital neuchâtelois.
«Nous avons un contact chaque
jour en fin de matinée avec le ser-
vice des urgences de l’HNe, pour
faire le point», note Olivier Le-
beau. Si un site est surchargé,
l’autre peut prendre le relais.

Et que fait la Providence si des
patients au pronostic vital enga-
gé frappent à sa porte? «Nous de-
vons les prendre en charge en assu-
rant les soins vitaux initiaux et
nous organisons leur transfert ra-
pide vers Pourtalès ou d’autres si-
tes adéquats», note Olivier Le-
beau. L’hôpital n’est pas non plus
équipé pour prendre en charge
des enfants jusqu’à 16 ans.

La gestion médicale de la PMC
sera désormais gérée par une so-
ciété anonyme, Provimed SA.
Elle regroupera cinq médecins
associés, Olivier Lebeau et quatre
nouveaux, qui rejoindront l’hôpi-
tal de manière échelonnée. Il
s’agit d’Anaïs Luya Schmidt, de
Sven Steinbronn, de Philippe

Haeny et de Malek Touabi, ac-
tuellement à l’HNe. Au total, la
Permanence médicale et chirur-
gicale est assurée par huit méde-
cins, soit 2,8 équivalents plein-
temps. «Mais vu la fréquentation,
on devrait assez vite passer à trois
ou quatre postes à plein-temps.»

Après les tensions liées à sa re-
prise par Genolier, les responsa-
bles de l’hôpital ont assuré que le

climat de travail était aujourd’hui
«agréable». Ils ont aussi présenté
une nouvelle recrue, le néphrolo-
gue Fabien Stucker, formé à l’In-
selspital de Berne et aux Hôpi-
taux universitaires de Genève. Il
remplace le chef de service Jean-
Dominique Robert, atteint par
l’âge de la retraite, mais qui conti-
nue de recevoir ses patients dans
un cabinet du centre-ville.�

Depuis qu’il a repris la Providence il y a six mois, le groupe Ge-
nolier a investi environ un million de francs sur le site neuchâte-
lois. L’un des gros investissements à court terme qui attend l’ins-
titution porte sur le réaménagement des anciens locaux du
Service cantonal des automobiles et de la navigation, à deux pas
del’hôpital.PropriétédelaparoissecatholiqueNotre-Dame,lebâ-
timent est loué par GSMN Neuchâtel depuis août. Le premier
étageresteraoccupéparlaparoisse.Pourlereste,descabinetsmé-
dicaux de diverses spécialités y seront installés sous l’égide de la
Providence. «Nous allons développer les activités ambulatoires. Un
plan d’occupation sera élaboré d’ici au printemps», note Antoine
Wildhaber, président du conseil d’administration. L’ophtalmolo-
gie pourrait en partie migrer dans ce bâtiment. L’investissement
devrait atteindre deux millions de francs, estime Romain Boi-
chat, directeur opérationnel de GSMN.�

Nouvel investissement
PORTES OUVERTES
La population pourra découvrir les lo-
caux remodelés de la Providence ce
samedi (10h à 15h), à Neuchâtel. Pour
rendre la journée interactive, des ate-
liers seront proposés au public, no-
tamment aux enfants, qui pourront
faire radiographier leur peluche. Les
visiteurs pourront aussi tester la réani-
mation sur un mannequin et confec-
tionner du plâtre. Les urgences reste-
ront ouvertes ce jour-là, «mais des
patients pourraient être redirigés vers
l’Hôpital neuchâtelois en cas de très
forte affluence», note le médecin chef
Olivier Lebeau.�

VOTATIONS DU 24 NOVEMBRE

PLR et Vert’libéraux seuls
contre le plan hospitalier

Le Parti libéral-radical et les
Vert’libéraux neuchâtelois sont
les seuls partis qui s’opposent au
plan stratégique hospitalier, en
votation le 24 novembre à la
suite d’un référendum. Tous les
partis ont fait part de leurs mots
d’ordre à la chancellerie d’Etat
sur les quatre objets cantonaux.
L’ensemble de la gauche et les
petits partis de droite y sont favo-
rables. L’UDC recommande par
ailleursaussi leoui,nousaconfir-
mé son secrétaire politique Wal-
ter Willener: «Le parti suit ainsi le
vote unanime de notre groupe au
Grand Conseil».

Mais pour les Vert’libéraux, qui
recommandent donc le non,
«l’optique régionale soutenue par
le précédent Conseil d’Etat va à
l’encontre des nouvelles disposi-
tions de la politique hospitalière
suisse», a communiqué hier le
parti. «Afin de donner une chance

à notre canton de garder une place
dans le paysage hospitalier, il faut
renoncer à des options qui mettent
en péril tant la viabilité économi-
que que la qualité des soins.»

Les Vert’libéraux recomman-
dent par ailleurs d’accepter l’ex-
ternalisation à Lausanne de la
centrale d’appels du 144 ainsi
que l’extension des heures d’ou-
verture des magasins. Ils rejet-
tent par contre l’initiative «Pour
une médecine de proximité»,
qui demande de rouvrir des ma-
ternités à La Chaux-de-Fonds et à
Couvet.

De son côté, le Nouveau Parti
libéral recommande le oui aussi
bien au projet hospitalier du
Conseil d’Etat qu’à l’initiative
«Oui à une médecine de proxi-
mité», mais il s’oppose à la loi sur
le 144. Sur ce dernier objet,
l’UDC n’a pas émis de recom-
mandation de vote.�FRK

POLITIQUE Le Parti libéral-radical neuchâtelois réunit le reste de la droite samedi
à son congrès de législature. Mais les Vert’libéraux ont décliné l’invitation.

La droite se cherche des points communs
C’est une grande première: le Parti libéral-

radical neuchâtelois a convié tous les partis
de droite, samedi matin, pour son congrès
de législature. Objectif: que chaque parti
vienne présenter ses grands axes de législa-
ture, dans l’optique avouée de trouver des
points de convergence, le tout «en bonne in-
telligence», selon les termes employés par le
PLRN dans son invitation.

La démarche est saluée par l’UDC, l’un des
grands gagnants des dernières élections can-
tonales: «Il faut qu’on arrive à travailler en-
semble au Grand Conseil», explique le secré-
taire politique du parti, Walter Willener, qui
considère cette initiative comme «positive et
intéressante». Et d’ajouter: «On voit facile-
ment sur quels grands axes nos politiques se re-
joignent, qu’il s’agisse de finances ou de fiscalité,
mais nous aurons une ligne un peu différente
en matière de sécurité.» Sur les motivations
du PLR à réunir ainsi des sortes d’états géné-
raux de la droite neuchâteloise, Walter
Willener remarque tout de même que «avec
la baffe que le parti a prise aux élections canto-

nales et quelques députés en moins, il a com-
mencé à réfléchir.»

«L’UDC est fréquentable»
A réfléchir, à plus long terme, à une droite

plurielle qui passerait par un apparentement,
y compris avec l’UDC? Pas exclu, même si
son secrétaire politique juge cette réflexion

prématurée. Mais au PLR, on y pense déjà
dans l’optique des élections de 2017.

«La situation a changé, c’est vrai: depuis que
l’UDC est entrée au Conseil d’Etat avec Yvan
Perrin, elle a acquis une crédibilité que quelques
individus excentriques ne pourront lui enlever»,
confie un membre du parti, qui n’hésite pas à
parler de rupture avec le passé. «En clair, pour
le PLR, l’UDC est devenue fréquentable. Et ceux
qui n’en sont pas encore convaincus au sein du
parti ont clairement pris un coup de vieux.»

Pas fâchés avec le PLR
Si les plus petits partis de droite seront de la

partie samedi matin, le nouveau venu au
Grand Conseil, le parti des Vert’libéraux, a
quant à lui décliné l’invitation: «Notre parti a
son propre ADN et tient à son indépendance»,
explique son président Raphaël Grandjean.
«Nous ne voulons pas nous faire influencer». Et
d’ajouter que les Vert’libéraux ne sont pas du
tout fâchés avec le PLR. «Mais nous avons tou-
jours insisté sur le fait que nous sommes au-delà
des clivages partisans.»� FRK

Le groupe PLR au Grand Conseil. DAVID MARCHON
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MIGRATION Le Tribunal cantonal donne tort aux autorités neuchâteloises, qui avaient refusé
à un étranger un permis de séjour pour se marier. Relation sincère malgré la grande différence d’âge.

Mariages mixtes sous surveillance
FRANÇOISE KUENZI

Une différence d’âge de 26 ans
entre les fiancés, l’absence de
passions communes, une valse-
hésitation avant le mariage ou un
séjour illégal en Suisse ne sont
pas à eux seuls des indices suffi-
sants pour évoquer une union de
complaisance et refuser l’octroi
d’un permis en vue de mariage.
Le Service neuchâtelois des mi-
grations et le Département de
l’économie se sont fait taper sur
les doigts, le 7 juin dernier, par la
cour de droit public du Tribunal
cantonal, qui était saisie du re-
cours du fiancé, un ressortissant
d’un Etat d’Afrique du Nord.

Mariage de complaisance?
Ce Romeo, âgé de 39 ans, avait

rencontré sur internet sa Juliette,
sexagénaire et ressortissante
suisse,en2010.Unanplustard, le
voilà dans le canton de Neuchâ-
tel, au bénéfice d’un visa Schen-
gen qui finit par expirer. Nos
deux fiancés veulent se marier,
Romeo demande donc au Ser-
vice des migrations (Smig) un
permis de séjour en vue d’un ma-
riage, car l’office d’état civil ne cé-
lébrera pas le mariage si le futur
conjoint n’a pas pu attester de la
légalité de son séjour en Suisse.

Un certain nombre d’éléments
incitent pourtant le service con-
cerné à refuser le permis: «Plu-
sieurs indices font penser que le
projet de mariage vise à éluder les
dispositions sur le séjour et l’admis-
sion des étrangers», dans la me-
sure où la fiancée «présente une
grande différence d’âge» avec son
prétendant, qu’elle «est en proie à
de nombreuses hésitations» et
qu’elle semble avoir cédé «à la
pression de celui-ci». C’est en tout
cas les arguments que l’on peut
lire dans la décision du Départe-
ment de l’économie, dont l’an-
cien chef Thierry Grosjean con-
firme alors la décision du Smig.

Relation sérieuse et stable
Mais notre Romeo recourt au

Tribunal cantonal. Et là, il ob-
tient gain de cause: «Même si le
Smig pouvait concevoir certains
doutes», juge la cour de droit pu-
blic, «on admettra que la relation
en cause est sérieuse et stable et que
la volonté des fiancés est sincère et
réelle». Les tourtereaux vivent
maintenant depuis deux ans en-
semble, sans heurts, et le fiancé a
obtenu une promesse d’engage-
ment de la part d’une entreprise.

Le Smig devra donc lui accor-
der son permis de séjour, un ti-
tre destiné à convoler, qui
pourra être transformé, après,
en permis B par regroupement
familial. A moins que l’Office
fédéral des migrations, s’il es-
time qu’il y a encore un doute,
ne refuse son approbation.
Dans le cas contraire, et si l‘offi-
cier d’état civil n’y voit pas non
plus d’obstacle, Romeo et Ju-
liette pourront se dire oui. Un
mariage mixte comme il s’en
célèbre plus de 330 chaque an-
née dans le canton de Neuchâ-
tel, soit 38% de toutes les
unions, selon l’Office fédéral
de la statistique.

«On ne va pas s’acccrocher mor-
dicus en pensant que nous avions
raison. La procédure prévoit des
voies de recours et c’est tant
mieux», réagit au final Serge
Gamma, le chef du Smig, qui a
pris acte du jugement du Tribu-
nal cantonal. «La jurisprudence
s’ouvre, à l’image de la société.
Cela nous arrive de prendre cer-
taines décisions pour voir jusqu’où
on peut aller», ajoute-t-il, préci-
sant que plus de la moitié des
décisions négatives du Smig, en
matière de migration, font au-
jourd’hui l’objet d’un recours.�

Le Service neuchâtelois des migrations refuse chaque année une petite dizaine de permis de séjour en vue d’un mariage. KEYSTONE

Depuis 2011, au nom de la lutte contre les ma-
riages fictifs, un étranger (ou une étrangère)
n’ayant pas de titre de séjour valable en Suisse ne
peut plus régulariser sa situation en se mariant.
Il doit obtenir auparavant un permis en vue de
mariage. Et un étranger domicilié hors de
l’Union européenne, s’il veut venir se marier en
Suisse, doit obtenir le même document, valable
en général trois mois. Pour l’accorder, le Service
des migrations examine si le couple remplit cer-
taines conditions importantes, telles que l’indé-
pendance financière ou la volonté de vivre en-
semble.

«Cela peut arriver que des personnes
se fassent manipuler»
«Nous recevons en moyenne cinq demandes par

semaine pour des séjours en vue de mariage», indi-
que Thierrry Wiedmer, chef de l’Office du séjour
et de l’établissement. Soit 300 demandes par an-
née. La grande majorité est acceptée unique-
ment sur dossier. Parfois, une audition du fiancé
établi en Suisse est nécessaire. Voire de celui éta-
bli à l’étranger, qui se rend alors à l’ambassade ou
au consulat de Suisse de son pays de domicile.

Sur ces 300 demandes, seule une petite dizaine
est refusée par les autorités neuchâteloises. Le
plus souvent, les fiancés filent le parfait amour.
Mais il arrive que la promise neuchâteloise (c’est
le plus souvent une femme) se fasse piéger.

«Il ne faut pas se voiler la face: le mariage peut
être une porte d’entrée pour venir en Suisse», expli-
que Thierry Wiedmer, qui est de plus en plus
souvent confronté à des couples ayant fait con-
naissance sur internet. «Certains ne se sont ja-
mais rencontrés. Alors si notre rôle n’est pas de leur
faire la leçon, il est important de leur donner des in-
formations suffisantes: oui, cela peut arriver que
des personnes se fassent manipuler.» Et de citer
des cas, certes rares mais bien réels: «C’est arrivé
qu’une épouse nous téléphone pour nous demander
de faire repartir son mari, qu’elle regrettait d’avoir
épousé. Ou qu’une jeune étrangère se retrouve sur le
palier de son appartement avec sa valise, mise à la
porte par son mari. Il y a parfois de vrais drames qui
se produisent.»

Pour refuser une demande de permis, le Smig
doit avoir en main tout un faisceau d’indices.
Une grande différence d’âge entre les fiancés, si
elle peut permettre de faire réfléchir les couples
à leur avenir ensemble, n’est pas suffisante. «No-
tre but n’est pas de nous immiscer dans la vie des
couples, mais encore une fois, il s’agit de les informer
afin qu’ils prennent la bonne décision», résume
Serge Gamma, chef du Smig. Qui ajoute: «Il ne
faut pas oublier qu’un mariage peut très bien être
conclu à l’étranger, puis reconnu en Suisse. Mais
l’empressement que mettent certaines personnes à
venir en Suisse pour se marier est parfois étrange.»
D’autant que l’amour, on le sait, est aveugle...�

Environ 300 demandes par an

PASSERELLE BEJUNE
Les EPF et unis
leur sont ouvertes

Quarante-six candidats se sont
présentés aux examens complé-
mentaires de la Passerelle Bejune:
33 ont réussi, 13 ont échoué. La
cérémonie de remise des certifi-
cats s’est déroulée vendredi passé
au Gymnase français de Bienne.

Cette formation, également ap-
pelée «Passerelle Dubs», permet
aux détenteurs d’une maturité
professionnelle de se préparer, en
une année, à des examens com-
plémentaires qui, une fois réussis,
leur ouvrent les portes des univer-
sités, des écoles polytechniques
fédéralesetdeshautesécolespéda-
gogiques.

La passerelle Bejune existe de-
puis 2007. Au vu de la demande
et des nouvelles réalités de la
formation, les cantons de
Berne, du Jura et de Neuchâtel
se sont unis pour proposer cette
formation.� COMM-RÉD

Les lauréats: Noémie Bersier,
Péry; David Egger, Le Locle;
Laïs Jeanneret, Le Landeron;
Loïc Jubin, Nods; Stéphanie Lo-
pes, La Neuveville; Elliot Mayer,
Bassecourt; Aline Schenk, Neu-
châtel; Annick Stettler, Vermes;
Céline Widmer, La Ferrière;
Jämaelle Corrado, La Chaux-de-
Fonds; Anna Crelier, Chenevez;
Stefano Dominguez, Crémines;
Mathieu Fassbind, Marin; Tho-
mas Graf, Grosshöchstetten;
Natacha Grossenbacher, Enges;
Nicole Huguenin, Fontaines;
Sarah Lilla, Reconvilier; Yann
Lovis, Glovelier; Simon Meier,
Bassecourt; Morgane Moser, Bi-
enne; Marie-Charlotte Rolli, Bi-
enne; Mégane Scholl, Trame-
lan; Benjamin Graf, La
Chaux-de-Fonds; Coraline
Guyot, Bienne; Caroline Joly,
Moutier; Arnaud Keller, Mou-
tier; Fanny Kupferschmid, Bévi-
lard; France Maitin, Corban;
Anthony Montandon, Marin;
Cindy Pillonel, Le Locle; Anaïs
Pujol, La Neuveville; Aurélie
Schaffter, Colombier; Grégory
Stauffer, Lamboing.

Accidentées ou malades, près
d’une centaine de personnes
meurent chaque année en
Suisse parce qu’elles n’ont pas
trouvé d’organe de remplace-
ment. Et plus de 1200 patients
attendent une transplantation.

Sensible à cette problémati-
que, le Département neuchâ-
telois des finances et de la san-
té soutient les actions qui
seront menées samedi dans le
canton en faveur du don d’or-
gane ainsi que la nouvelle cam-

pagne d’affichage nationale de
Swisstransplant.

L’Association neuchâteloise
des dialysés et transplantés et
l’Hôpital neuchâtelois tien-
dront des stands au centre com-
mercial de La Maladière, à Neu-
châtel, et à Eplatures-Centre, à
La Chaux-de-Fonds. La popula-
tion pourra discuter avec des
professionnels de la santé ainsi
qu’avec des personnes ayant bé-
néficié d’une transplantation et
leurs proches. Il sera possible de

remplir des cartes de donneur
sur place.

Au-delà des organes vitaux,
d’autres greffes peuvent éviter
des handicaps importants. Ain-
si, le journaliste de télévision
neuchâtelois François Jeannet a
reçu une greffe de la cornée en
2005.

«De l’œil droit, je voyais comme à
travers un verre dépoli, et la cor-
rection par des lunettes ne pou-
vaient plus suffire», témoigne-t-
il. «La cornée était devenue si fine

qu’elle pouvait se déchirer au
moindre choc, avec le risque de
perdre définitivement la vue. De-
puis, ça va bien mieux.»

Un receveur reconnaissant
François Jeannet se dit chan-

ceux d’avoir obtenu un greffon
en trois mois, alors que l’attente
avoisine deux ans aujourd’hui. Il
n’a jamais su qui était le don-
neur. «Mais il m’arrive de penser à
cet inconnu décédé, à ses proches,
avec un sentiment de reconnais-

sance.» Le journaliste neuchâte-
lois porte une carte de donneur
sur lui. Lors de son récent séjour
à Washington, comme corres-
pondant de la Radio-télévision
suisse, il a aussi fait inscrire la
mention «donneur» sur son
permis de conduire américain.
L’Etat de Virginie, où il résidait,
posait automatiquement la
question.

La Suisse projette aussi de
questionner tous les citoyens
dès l’âge de 18 ans.� ABA

François Jeannet a reçu une greffe
de la cornée. SP-RTS

SANTÉ PUBLIQUE Transplantés et professionnels de la santé iront samedi à la rencontre de la population.

L’Etat et l’Hôpital neuchâtelois soutiennent le don d’organes

NEUCHÂTEL
Les migrations
climatiques en débat
Doit-on craindre une vague de
réfugiés climatiques? C’est le titre
de la conférence-débat qui se
tient aujourd’hui de 12h15 à 13h45
au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel avec Etienne Piguet,
professeur à l’Université.
Organisation: Ville de Neuchâtel
et Maison de l’Europe
transjurassienne.� COM-RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il être plus restrictif
avec les mariages mixtes?
Votez par SMS en envoyant DUO REST OUI ou DUO REST NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



<wm>10CFXMIQ4DMQxE0RM5mrHjOKlhtWy1oCo3qYp7f1SlrOCzp3-e6Q2_7sf1PB5JsHcxrujIqdrQI6nmbTGxqArajeHK4fHHRSdgQG0iWEItujjFvIIjxhxF25PaA6B9Xu8v0UMCh4MAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tDQ3MQAAxiuknw8AAAA=</wm>

  W
38

/ 13
 

* En vente dans les grands supermarchés Coop  
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

38/2013 
Du jeudi 19 au samedi 

21 septembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

Viande de bœuf 
 hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

8.50
au lieu de 17.–

1/ 2
prix

Jambon roulé 
dans l’épaule 
Coop Naturafarm, 
sans couenne, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.35
au lieu de 2.70

1/ 2
prix

40%
de moins

Nestea Lemon, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.71)

Nestea Peach, 
6 × 1,5 litre 
6.80 au lieu de 11.40
(1 litre = –.76)

6.40
au lieu de 10.80

40%
de moins

*Saumon fumé 
Mövenpick, poisson 
d’élevage, Irlande, 
200 g
en libre-service
(100 g = 7.28)

14.55
au lieu de 24.25

1/ 2
prix

Cabernet sauvignon/
syrah Vin de Pays 
d’Oc J.P. Chenet 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.41)

18.60
au lieu de 37.20

40%
de moins

Persil gel Color 
ou Universal, 
3,504 litres 
(48 lessives)
(100 ml = –.51)

17.95
au lieu de 30.90

Papier hygiénique 
Coop Super Soft 
Prestige, FSC Mix, 
24 rouleaux

9.90
au lieu de 16.50

40%
de moins

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

1/ 2
prix

Spaghettis ou 
*spaghettinis aux 
3œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

Poivrons (sauf bio), 
Belgique/Pays-Bas/
Espagne, 
le sachet de 500 g
(100 g = –.44)

2.20
au lieu de 2.95

25%
de moins

Raisin Uva Italia 
(sauf bio et Prima-
gusto), Italie, le kg

2.35
au lieu de 4.50

45%
de moins
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LE LOCLE Le président du ciné-club René Zaslawsky résiste à la tendance.

Pop-corn toujours banni au Casino
CLAIRE-LISE DROZ

«Vive les Loclois et les Chaux-de-
Fonniers!» s’exclame le président
du ciné-club du Locle René
Zaslawsky. «Lors de nos projec-
tions, il y a régulièrement 60 per-
sonnes alors que la moyenne suisse
des cinémas, c’est 25 personnes».

Il marche gaillardement (130
membres à ce jour) ce ciné-club,
et annonce une saison qui dé-
bute le 18 septembre sur les cha-
peaux de roue (voir encadré).

Pourtant, on n’y mange toujours
pas de pop-corn. Ce n’est pas de-
main la veille. Quoiqu’on ne sait
pas de quoi l’avenir sera fait. Mais
par exemple au ciné-club de Pon-
tarlier, «ce sont de vieux résistants.
Quand on aura du pop-corn, ils n’en
auront toujours pas!» Soit dit en
passant, dans les salles «norma-
les», l’ABC résiste aussi.

Etegniez vos portables!
Donc, pas de pop-corn au ciné-

club du Locle «et on n’en de-
mande pas. Cependant, il y a toute
une génération de jeunes pour les-
quels le ciné veut dire pop-corn, ce
qui me navre, mais c’est comme
ça.» Le président se livre à de
sombres projections: «Dans 20
ans,nousaurons la3Dduson,etdu
pop-corn, c’est inéluctable. Il fau-
dra engager des services de net-
toyage plus sophistiqués. Mais ça
ne dérangera personne puisqu’au-
cun spectateur n’aura vécu le ciné-
ma sans! Ça fera tout simplement
partie de la cinéphilie.»

Mais ce qui le gêne encore
plus que d’entendre des gens
mâchouiller, ce sont tous ces
portables allumés. Dans le
temps, l’ouvreuse guidait les
spectateurs avec une lampe de
poche. «Aujourd’hui, les gens en-
trent dans la salle en regardant
leur portable, pas leurs pieds. Ils
marchent dans le noir avec ce
machin qui éclaire leur visage, je
ne sais pas comment ils font pour
ne pas se casser la gueule.» Et
c’est partout pareil: «Au festival
de Locarno, je demandais sans
cesse aux gens d’éteindre leur por-
table. Il y a en a même qui tapo-
tent sur leurs tablettes pendant
les projections. Ce qui me sur-
prend le plus, c’est que les specta-
teurs acceptent cela.»

Avenir radieux
En attendant, le présent et le

futur immédiat se présentent
sous d’heureux auspices pour le
ciné-club du Locle. D’abord, la
Ville a augmenté de 1000 francs
sa subvention annuelle, qui se
monte maintenant à 4000 fr.
nets pour la programmation, en
sus d’une somme qui couvre la
location de la salle et le chauf-
fage. Ce qui a permis de pro-
grammer, comme par le passé,
plus de 12 films (13 exacte-
ment). La Ville a aussi apporté
un soutien ponctuel pour numé-
riser la salle «et c’est cette année
qu’on a constaté que c’était une ex-
cellente idée. Nous n’aurions pas
pu continuer sinon. Cette salle a

exactement les mêmes standards
de qualité que toutes les autres sal-
les de ciné pour la projection. Pour
l’instant, on n’a pas encore la 3D
mais on peut la rajouter sans autre
sur l’équipement que nous avons.»

Quant aux investissements fu-
turs, «ce qui nous intéresse, c’est
de mettre un son plus actuel».
D’ailleurs, «le théâtre cherche
aussi à augmenter le système so-
nore du Casino».

René Zaslawsy se plait à rele-
ver que contrairement aux

sombres pronostics, le passage
au numérique n’a pas tué le ci-
néma, au contraire: «Les Breu-
leux, Le Noirmont, Tramelan,
La Neuveville, Bévilard... tout le
monde est numérisé!»

Les uns chez les autres
Et Ciné-Vallées de même,

avec lequel le ciné-club du Lo-
cle travaille en harmonie, de
même qu’avec le Colisée de
Couvet, le lycée Blaise-Cen-
drars et le Jacques Becker de

Pontarlier. «Nous avons cha-
cun nos cartes mais nous pou-
vons aller les uns chez les au-
tres».

L’équipe du ciné-club loclois
compte deux Loclois, Lucie
Barth Hurtlin et Fabio Bestaz-
zoni, et cinq Chaux-de-Fon-
niers, René et Sandrine
Zaslawsy, Chris Vuille, Chris-
tiane Kernen, et un nouveau
qui sera bientôt annoncé. Ils
sont à la tête d’un club fort de
130 membres, suivant une tra-

jectoire ascendante déjà
amorcée l’an dernier. Les
stands tenus à la Foire du livre
ont rempli leur rôle. «On y a vu
des gens, un peu de tous âges,
qui découvraient qu’il y avait en-
core un cinéma au Locle».�

«Dans 20 ans, nous aurons la 3D du son, et du pop-corn, c’est inévitable», dit René Zaslawsky, président du ciné-club du Locle. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Le pop-corn, il connaît, Yves Arbel, di-
recteurdeCinepel(septsallesàNeuchâtel,
cinq à La Chaux-de-Fonds). On en mange
dans toutes les salles «sauf au Bio car c’est
un peu notre salle d’art et d’essai». Il n’a ja-
mais entendu de réclamations par rapport
au masticage, «ça fait partie intégrante des
salles obscures. C’est lié à la demande du pu-
blic. C’est vrai que ça peut en agacer plus
d’un. Quand c’est un film d’action, peut-être
pas, on est en plein dedans, mais pour un
film plus intimiste... Mais quand même, le ci-
néma, c’est cela aussi. Et ça fait partie inté-
grante des recettes dont nous avons besoin
pour pouvoir survivre.»

Et la saleté? Il y a deux phénomènes, dé-
crit Yves Arbel. D’abord, les films sont de

plus en plus longs, donc le temps entre les
séances est de plus en plus court, et du
même coup, le temps de nettoyage se rac-
courcit. Et puis, «avec un paquet de pop-
corn dans le noir, vous pouvez faire ce que
vous voulez, il y en a toujours 5% qui finit à
côté de la bouche.» Donc, rendre une salle
propre après la première séance, ça va en-
core, «mais à la fin de la journée, c’est juste
impossible. C’est un de mes plus gros problè-
mes actuellement, accueillir convenable-
ment le public dans les salles.»

Et question portables? La situation lui
semble moins rude que pour René
Zaslawsy. «Je n’ai pas ce genre d’expérience.
Je trouve que les gens sont assez respec-
tueux.» Quoique pour certains films, c’est

possible. «On a trouvé des jeunes qui fil-
maient carrément», ce qui est strictement
interdit. Le cas échéant, les portables sont
confisqués. Au festival de Locarno par
contre, Yves Arbel trouve normal d’utili-
ser son portable: «Ce sont des séances pro-
fessionnelles pour des professionnels qui ont
des affaires à faire rouler».

Ce qui le dérange le plus, ce sont les che-
wing-gum, «c’est horrible!» D’ailleurs, on
n’en vend pas pendant l’entracte. Le Rex
estentraind’êtrerénové,mais lorsde laré-
ouverture fin octobre, «je n’accepterai plus
un seul chewing-gum collé sur le tapis. Il fau-
dra trouver une solution.» En attendant, il
prévoit de diffuser une dia anti-déchets,
pour sensibiliser les spectateurs.�

«Ça fait partie intégrante des salles obscures»

DÉCOUVERTES ET RETROUVAILLES
Et voilà le programme. «Comme on inaugure notre projecteur numérique, le
réflexe du cinéphile, c’est de montrer ainsi de vieux films. Un moyen de dire
que le numérique ne tue pas le cinéma.» Dont acte. Le premier film, le
18 septembre, c’est «Eve» (1950) de Mankiewicz, avec Bette Davis. «Peut-être
que plein de gens l’ont vu à la télé, mais au cinéma, c’est différent...»
Cette saison propose ainsi 13 films, jusqu’en mai prochain le mercredi soir
au Casino. Parmi ce large éventail de genres et de cultures, il y a un road mo-
vie brésilien, en français «Cinéma, aspirines et vautours», peu connu par ici
mais qui a récolté une quantité de prix en Amérique du Sud. Ou bien «La
taupe» d’après le roman de John le Carré, avec le merveilleux Gary Old-
mann. Autre genre avec le bionic «La conquête», Denis Podalydès jouant un
Sarkozy encore ministre de l’Intérieur avant d’arriver sur le podium.
Des films graves comme «Bouton», histoire d’une femme malade qui s’en-
tretient avec une marionnette, des films drôles comme la comédie libanaise
«Et maintenant, où on va?», ou encore le «Lady Chatterley» de Pascale Fer-
ran. Et «Trois enterrements» de et avec Tommy Lee Jones, «Marchin Band»,
dernier film de Claude Miller, ou l’élection d’Obama vue à travers une fan-
fare universitaire.
La dernière séance propose deux films entrecoupés d’un repas, comme
d’habitude: «Bruegel, le moulin et la croix», un voyage à travers un tableau,
et «Shine A Light» documentaire musical de Scorsese sur les Rolling Stones,
capté avec 16 caméras, pas moins.�

Plus de renseignements sur:
Dès le 18 septembre, les mercredis à
20h30 au Casino, au Locle. Cartes de
membre en vente à l’entrée. Site:
www.image-magie.ch

INFO+

LAC DES BRENETS Un projet concrétisé par des acteurs franco-suisses.

Concert lyrique au pied de la falaise
Un projet d’envergure, ja-

mais réalisé, est organisé par
l’office de tourisme du val de
Morteau-Saut du Doubs et les
compagnies de navigation,
françaises et suisse, sur le lac
des Brenets (lac de Chaillexon
pour les Français): un concert
lyrique chant et piano, pro-
grammé le vendredi.

Dès les premiers contacts
pris par le président Pascal
Viennet, Jean Bourgeois, le
maire de Villers-le-Lac, les

compagnies de navigation et
tous les partenaires, ont ré-
pondu spontanément et ap-
porté leurs compétences à
l’organisation très pointue de
ce spectacle.

Une sirène au fil de l’eau
Sur les bassins du Doubs,

dans un endroit inattendu, qui
reste secret, Véronique Malet,
cantatrice soprano de renom,
chantera au pied d’une falaise,
accessible seulement par ba-

teau, ce qui ajoutera de la ma-
gie à l’acoustique naturelle du
site. Elle sera accompagnée
par sa pianiste Christelle
Muth, de Lausanne. Elles tra-
vaillent ensemble depuis plu-
sieurs années, ce qui leur a
permis de créer une véritable
complicité au fil de leurs con-
certs. Elles interprèteront des
morceaux d’opérette et d’opé-
ra. Les spectateurs seront ré-
partis sur les bateaux amarrés
en bon ordre, devant la scène

éclairée minutieusement,
puisque ce spectacle se dérou-
lera de nuit.

Les bateaux partiront à 20h
précises. Il est recommandé
d’arriver aux embarcadères à
19h30.� RÉD

Renseignements et réservations:
Office du tourisme du Val de Morteau-
Saut du Doubs au tél. 0033 3 81 67 18 53
et 0033 3 81 68 00 98.

INFO+

HORLOGERIE

Prix Gaïa remis ce soir
Comme le veut la tradition, le

Prix Gaïa est remis un jeudi à
l’approche de l’équinoxe d’au-
tomne. Ce dernier se produira
dimanche à 21h44. Nuit et jour
auront la même durée. En atten-
dant ce phénomène, au-
jourd’hui à 18h30, le Musée in-
ternational d’horlogerie
accueille la remise des distinc-
tions à trois lauréats.

L’horloger alémanique An-
dreas Strehler est récompensé
dans la catégorie artisanat-créa-
tion pour la création de mouve-

ments mécaniques minimalis-
tes conçus comme de véritables
organismes vivants. L’Allemand
Günther Oestmann est lauréat
dans la catégorie histoire-re-
cherches pour ses travaux en
histoire des techniques et ses
publications sur les horloges et
instruments scientifiques, sur
l’astronomie, la navigation et la
géographie. Quant à Ernst
Thomke, son rôle primordial
dans la création de la Swatch est
notamment salué par le jury du
Prix Gaïa.� RÉD
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De petits prix, de grands effets.
Lunettes: 1234.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

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

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

* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les six semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Absence de base légale mise en avant par l’élu écarté.

Jean-Charles Legrix fait recours
devant le Tribunal cantonal
DANIEL DROZ

La justice neuchâteloise se
penchera sur la mise à l’écart du
conseiller communal chaux-de-
fonnier Jean-Charles Legrix par
ses collègues. Un recours a été
déposé à la cour de droit public
du Tribunal cantonal. Il est moti-
vé par la prétendue absence de
base légale pour retirer à l’élu
UDC ses charges. Subsidiaire-
ment, le recours porte sur
d’éventuelles violations de plu-
sieurs principes de droit public.

La partie recourante estime
aussi qu’un effet suspensif de-
vrait être appliqué dans l’attente
du verdict du Tribunal cantonal.
En clair, que Jean-Charles Legrix
reprenne la direction des servi-
ces qui lui ont été retirés. Par
contre, pour l’instant, aucune
plainte pénale n’a été déposée.

Pas de base légale? Le Conseil
communal, lui, s’appuye entre
autres sur le code des obliga-
tions et la loi sur le travail.
Comme l’a rappelé à maintes re-
prises le président de l’exécutif
Pierre-André Monnard, la légis-
lation enjoint à l’employeur de
protéger la personnalité de ses
collaborateurs. Ceux-ci, dans
l’affaire qui occupe la Ville de La
Chaux-de-Fonds, auraient été
maltraités par leur direction. Par
ailleurs, est-il avancé en faisant
référence au règlement général,
le Conseil communal gère lui-
même son organisation.

Cinquième séance
Parallèlement à cet épisode ju-

ridique, Jean-Charles Legrix – le
règlement général de la com-
mune l’oblige à y assister régu-
lièrement – a participé hier pour

la cinquième fois à la séance
hebdomadaire du Conseil com-
munal depuis sa mise sur la tou-
che. Des séances qui se dérou-
lent sans anicroche. Du moins
selon les dires de Jean-Charles
Legrix. Nous n’avons pas pu join-
dre le président de la Ville
Pierre-André Monnard hier.

L’élu UDC devrait aussi assister
à la prochaine séance du Conseil
général, qui se déroulera lundi
soir. Un des rapports à l’ordre du
jour concerne d’ailleurs le dicas-
tère Energies & Infrastructures,
qu’il dirigeait jusqu’alors.

«La séance de la semaine der-
nière s’est très bien passée et je n’ai
strictement rien à signaler de spé-
cial vis-à-vis de mes collègues»,

nous a confié l’élu UDC avant le
rendez-vous d’hier. Il prépare
ces séances à la maison. «Etant
donné que le Conseil communal
souhaitait me trouver un bureau
ailleurs afin que je rencontre le mi-
nimum de personnes de l’adminis-
tration, j’ai dit qu’il n’était pas né-
cessaire de me trouver un bureau,
que je pouvais utiliser mon bureau
privé à cet effet. De cette façon, ils
n’avaient plus de soucis à se faire»,
précise-t-il.

Etude et analyse
Jean-Charles Legrix a donc été

équipé à domicile. «On m’a ap-
porté à la maison mon ordinateur
professionnel et les documents
pour les séances du Conseil com-

munal – pour étude et analyse –
me sont transmis une fois par se-
maine, en fin de journée la veille de
la séance du Conseil communal.»

Le conseiller communal ne
s’est d’ailleurs plus rendu, depuis
sa mise à l’écart, dans le bureau
qu’il occupait dans le bâtiment
du passage Léopold-Robert.

«J’ai respecté la demande du
Conseil communal, soit ne plus me
rendre dans mon ancien bureau.
Je n’ai donc strictement plus ja-
mais mis les pieds dans mon an-
cien bureau, même pas pour y
chercher des affaires personnelles
comme la photo de mon épouse,
des tableaux personnels ou au-
tres», conclut Jean-Charles Le-
grix.�

Jean-Charles Legrix assiste aux séances du Conseil général et du Conseil communal. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE

Note nordique au temple
Un vent de Scandinavie souffle-

ra sur le temple du Locle cette an-
née. Ce sont en effet des composi-
teurs nordiques que les
Découvertes musicales convient
le public à écouter, soit les Danois
et Finlandais Niels Gade et Jean
Sibelius ce week-end, puis les Da-
nois et Norvégien Carl Nielsen et
Edvard Grieg en février prochain.
«De tous, Edvard Grieg est le plus
connu. On connaît peu les œuvres
des pays du Nord, ce qui est regret-
table car elles sont d’une grande ri-
chesse», relève le directeur des
Découvertes musicales, Simon
Péguiron.

De fait, ces pays peu peuplés,
éloignés des grands centres cultu-
rels européens, connurent une
professionnalisation assez tar-
dive de la vie musicale qui s’exer-
çait surtout au temple ou dans le
cercle familial. Beaucoup se limi-
taient à l’exécution du lied alle-
mand, modèle dominant à l’épo-
que. C’est au conservatoire de
Leipzig, fondé par Mendelssohn,
que les premières générations de
musiciens se formèrent.

C’est également Mendelssohn
qui découvrit le talent de Niels
Gade. «Opposer les œuvres de Gade
(1817-1890) et Sibelius (1865-1957)
est intéressant tant leurs personnali-
tés sont différentes», explique Si-
mon Péguiron. «On a l’impression
d’une grande aisance à l’écoute du
premier, tandis que l’œuvre de Sibe-
lius trahit un caractère beaucoup
plus tourmenté. Si Gade fut le pre-
mier compositeur scandinave con-
nu, il ne revendiqua pas ses origines

nordiques, tandis que Sibelius s’atta-
cha lui à créer une «musique natio-
nale», en s’inspirant de la musique
populaire, mais aussi des paysages,
du climat etc.»

Lasoiréedevendredi seraconsa-
crée aux œuvres de Niels Gade,
interprétées en duo, trio et qua-
tuor par les musiciens des Décou-
vertes musicales, soit Aurélie
Matthey au violon, Antoine Joly à
la clarinette, Yoël Cantori au vio-
loncelle et Simon Péguiron au
piano. Les chanteurs Thomas Au-
bry, alto, et Clara Meloni, sopra-
no, les rejoindront le lendemain
pour le concert consacré à Jean
Sibelius. Entrée libre.�SYB

Ambiance nordique ce week-end au
temple du Locle. ARCHIVSE LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Jolane en concert. Jolane, née dans les Montagnes
neuchâteloises a vécu 12 ans à Genève. C’est durant cette période
qu’elle se met à écrire et à composer les chansons de son premier CD,
«Envie d’air», sorti en juin 2012, sept titres originaux composant un
album haut en couleurs et en saveurs. Jolane donne un concert en trio
vendredi 20 septembre à 21h au bar Le Caveau, rue Fritz-Courvoisier 11
à La Chaux-de-Fonds. L’entrée est libre. Chapeau à la fin du concert.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
Vendredi et samedi à 20h. Temple du
Locle. www.nazard.org

INFO+
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SABAG fête ses 100 ans!
JOURNEE PORTES OUVERTES

SABAG NEUCHÂTEL
SAMEDI 21.09.2013, 9h00 – 15h00

Donnez-vous la peine d’entrer! Nous vous montrerons:

notre centre d’exposition moderne, carrelages, sanitaires, cuisines
de nombreuses démonstrations
un concours qui peut vous faire gagner un vol en montgolfière
des animations pour les enfants
SABAG NEUCHÂTEL
Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel
T 032 729 94 94 sabag.ch
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ACTIV FITNESS SA est une filiale de la coopérative Migros Zurich

et constitue le groupe de centres de fitness le plus prospère de la

Suisse alémanique avec ses 18 studios dans la région zurichoise et

2 studios en Romandie.

Pour notre expansion dans la Suisse Romande nous cherchons pour

notre nouveau studio à La Chaux-de-Fonds à partir mi-novembre 2013

Employées d’espaces d’enfants
(2 à 5 heures par semaines)

Personnel de nettoyage
(2 heures par jour de 22.00 à 24.00 heures,

Sa/Di de 18.00 à 20.00 heures)

Veuillez faire parvenir votre CV détaillé à:

ACTIV FITNESS SA,Madame Renate Brunner,

Spittelstrasse 23, 8712 Stäfa,

renate.brunner@activfitness.ch,

Tél. 043 477 22 23, www.activfitness.ch
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Spectacle pyromélodique
Samedi 28 septembre à 20h30
Baie de l'Evole (gratuit)

Grand cortège et corso fleuri
Dimanche 29 septembre à 14h30
Places assises : 25.—, et 30.—
Places debout : CHF 15.-- (CHF 10.-- de réduction
pour les porteurs de badge)
(gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans).

Billetterie :
Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel
Tél. 032 889.68.90.

88ème édition
27 au 29 septembre 2013

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

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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SYLVIA FREDA

Chez les Flück, au Relais
équestre du Peu-Péquignot, au
Noirmont, personne n’a envie
de s’exprimer suite à la violente
agression dont ont été victimes
la patronne de l’établissement et
l’une de ses sommelières, dans la
nuit du 8 au 9 septembre. Le si-
lence permet d’encaisser un
double choc. Primo, en pleine
obscurité l’attaque, brutale et lâ-
che, par derrière, des deux fem-
mes; et secundo, la déflagration
du drame sur le plan médiati-
que.

Là peu avant, mais rien vu
Dans le voisinage du lieu, cible

de trois cambrioleurs, les lan-
gues sont davantage déliées. La
parole libère et tue l’angoisse.
Aux Esserts, Raymonde Gaume
n’apasperdulesommeilmêmesi
la nouvelle, dans la région, a ex-
plosé comme une bombe. «Je ne
panique pas. Et je n’irais pas jus-
qu’à dire que désormais on n’est
plusà l’abri! Ilne fautpasexagérer!
Je pense que la méfiance règne, pas
la psychose.»

La barbarie de l’assaut la rend
solidaire d’Eliane Flück. «Elle a
vécu un vrai traumatisme. Ils l’ont
tabassée sans essayer de lui par-
ler!» Mais elle ne doute pas que,
vaillante, l’épouse du célèbre ac-
cordéoniste s’en remettra. «Je la
connais bien. Elle a de l’énergie.
Elle a été revue au Relais.» Ce qui
la fait gamberger, c’est que «Les
voleurs ne sont pas arrivés là par
hasard. Ils connaissaient l’endroit.
Ou alors ils sont déjà venus faire
des repérages. Ça en dit long sur le
côté glauque de leur attitude!»

La fille de Raymonde Gaume a
passé la soirée chez les Flück
avec des organisateurs du Chant
du Gros peu de temps avant le
casse. «Juste 20 minutes avant!
Aucun de l’équipe du festival ne
s’est aperçu de quoi que ce soit,
m’a-t-elle raconté!»

«Je saurais me défendre!»
Aussi habitante des Esserts,

Marie-Claire Comment a été
choquée de ce qui est arrivé.
«Parce que les voyous ont été d’une
sauvagerie terrible. Ils auraient pu
se limiter à leur demander le pro-
duit de la caisse du resto, les clés du
Relais!» Marie-Claire Comment
a également été victime d’un
cambriolage l’été passé. «Le vo-
leur était un gars de l’Arc juras-
sien! Alors quand on nous raconte
de se méfier des Roumains... Les
étrangers ont bon dos.» Ce qui a
changé depuis dans ses habitu-
des? «Je ferme régulièrement les
portes de mon appartement. Afin
d’éviter d’être brutalisée à la mai-
son.»

Lorsqu’elle prononce ces mots,
elle a en mémoire ce couple co-
gné trois fois par des malfrats ca-
goulés, à son domicile des Va-
cheries-des-Genevez, près de
Tramelan. Cela dit, elle ne
s’étonne pas de la recrudescence
du nombre de vols. «Notre ni-
veau de vie est si élevé comparati-
vement aux pays qui nous entou-
rent, en proie à l’injustice sociale.»
Donc elle ne craint pas être l’ob-
jet d’un délit? «Je n’ai peur de
rien. Et je sais ce que je ferais pour
me défendre!», répond-elle, du
genre battante. «Et j’ai mis, bien
en évidence, le numéro de la po-
lice, au cas où. Car le danger fait
perdre son calme.»�

LE PEU-PÉQUIGNOT Dans le voisinage des Flück, on doit aussi encaisser le choc.

«Pas de psychose, de la méfiance!»

Beaucoup de monde est sous le choc de la violence de l’agression subie par Eliane Flück et une sommelière, près du Relais équestre au Peu-Péquignot. PHOTOS SYLVIA FREDA, DAVID MARCHON

Dans la nuit du 8 au 9 sep-
tembre, plusieurs individus
cagoulés tombent à bras rac-
courcis sur l’épouse d’Antoine
Flück, Eliane Flück, patronne
du Relais équestre, et une de
ses sommelières. L’agression
est violente. La vie de deux
victimes n’a pas été mise en
danger. Par chance.

RAPPEL DES FAITS

= TÉMOIGNAGES

«On s’interroge»
Franciso Aleman, Les Esserts
«Depuis ce drame au Relais
équestre, ma femme et moi, on se
pose des questions», confie
Francisco Aleman. «Bon on a une
petite chienne qui aboie dès que
quelqu’un approche de la
maison!», plaisante-t-il. «Plus
sérieusement, ici, on est un peu à
l’écart. Si un jour, on devait crier
«Au secours!», qui nous
entendrait?» Il sait bien que des
gens sont susceptibles d’observer
les habitudes des uns et des
autres, à des fins peu louables.
«Mais on n’a pas 1 centime!»

«Je ferme les portes!»
Marie-Claire Comment, Les Esserts
«Je suis insouciante de
tempérament. Mais après ce qui
est arrivé aux Flück, je veille à ne
pas laisser les portes de chez moi
ouvertes.» Comme beaucoup
d’autres, Marie-Claire Comment a
été ébranlée par le degré inouï de
violence physique, avec laquelle
Eliane Flück et la sommelière ont
été attaquées. «Si un jour un
cambrioleur débarque, je lui mets
un coup de pied dans les parties. Je
trouve dommage que le Jura perde
bientôt un homme de la police, tel
qu’Olivier Guéniat!»

«Personne à l’abri»
Erika Cattin, facteur
«C’est dégueulasse et triste, ce qui
s’est passé chez les Flück! Plus
personne n’est à l’abri!», déplore
Erika Cattin, facteur dans la région.
«Les douaniers qui se sont
acharnés sur le Chant du Gros
feraient mieux de s’intéresser aux
cambrioleurs qui sévissent!», selon
elle. «La police nous dit de faire
attention. Mais il y a pas mal de
gens qui rôdent, qui nous épient. Il
y a des vols un peu partout
maintenant. Donc on veille, par
exemple, chez soi, à bien fermer
les portes!»

«Plus attention!»
Noël Curie, garage des Esserts
«Depuis le casse chez les Flück, je
ne dirais pas que j’ai peur. Par
contre, je suis méfiant», commente
Noël Curie, qui évoque un vol au
garage des Esserts, il y a des
années en arrière. «Dorénavant, je
fais plus attention aux gens que je
ne connais pas, qui vont et viennent
par là autour.» Ce qui le sidère, lui
aussi, dans la tentative de
cambriolage au Relais équestre,
c’est la violence physique déployée
par les malfrats. «Je n’ai jamais
entendu ça avant! C’est rare, une
telle bestialité!»

«Je ne panique pas!»
Raymonde Gaume, aux Esserts
«Je connais bien les Flück. Eliane
se remettra, elle a des ressources.
Mais je compatis, car elle a vécu
une sauvagerie peu commune. Je
suis de tout cœur avec elle! Et une
chose est maintenant claire, il ne
faut plus qu’elle et une
sommelière ferment, seules,
l’établissement le soir!»
Une fois sa sympathie exprimée
pour les deux femmes attaquées,
Raymonde Gaume explique qu’elle
ne se terrera pas chez elle à double
tour. «Il s’agit d’être méfiant et
prudent! Je ne panique pas!»

Olivier Guéniat, des gens nous ont dit être devenus mé-
fiants suite au violent casse chez les Flück. A vous, de la
police, de quelle émotion vous a-t-on souvent fait part?
D’une angoisse. Car la brutalité de cette tentative de vol n’est abso-
lument pas lisible. On ne peut pas rester indifférents à cette sauva-
gerie. On ne se pose pas une question, mais 36 000. J’adore le Peu-
Péquignot, un endroit paisible, où un tel brigandage ne doit pas
arriver. Seulement la violence n’a pas de lieu propre. On l’imagine tou-
jours en ville. Non, il y a des individus dangereux partout!

Le Relais équestre est un lieu couru, certes. Mais tout
le monde se dit qu’il est difficile de tomber dessus
par hasard!

Là, on part dans l’enquête. Les enquêteurs ont pris tous les critè-
res qui comptent et y travaillent.

Que vous a-t-on dit en particulier?
Comme je suis pendulaire, on m’en parle quand j’attends mon
train, en allant à la gare, aussi lorsque je me balade, pour aller à
des séances à gauche, à droite. Même ma mère m’en a parlé…
Tout le monde est dans l’incompréhension. Les questions et les re-
marques fusent: «C’est qui?», «Il faut les arrêter!», «C’est scanda-
leux!», «Comment c’est possible?», «Frapper des femmes, ça ne se
fait pas! C’est encore pire. Il y a parjure. En plus ils étaient plu-
sieurs.» Ces interrogations révèlent bien à quel point on n’arrive
pas à s’expliquer ce qui s’est passé et à accepter l’inacceptable.�

OLIVIER GUÉNIAT
COMMANDANT
AD INTÉRIM DE LA
POLICE CANTONALE
JURASSIENNE

= TROIS QUESTIONS À...
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«La violence du casse qui a eu lieu n’est absolument pas lisible!»
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PHILIPPE OUDOT

Parallèlement aux travaux de
remplacement des quatre pre-
mières éoliennes de la centrale
Juvent, BKW souhaite faire réflé-
chir le public au sujet de la tran-
sition énergétique, liée à la sortie
progressive du nucléaire (lire
ci-dessous). Le groupe propose
un parcours ludique et didacti-
que, qui démarre à la centrale so-
laire de Mont-Soleil et qui che-
mine sur la Montagne du Droit.
Avant d’accueillir ses premiers
visiteurs, BKW en a dévoilé les
contours sur place (lire enca-
dré).

Président de Juvent SA et de
Mont-Soleil SA, Martin Pfiste-
rer a constaté que si tout le
monde parle du tournant éner-
gétique, cela reste un concept
très abstrait pour beaucoup.
D’où l’idée de ce parcours thé-
matique, à la fois didactique et
ludique. Et comme la Montagne
du Droit est le berceau des éner-
gies renouvelables en Suisse, le
choix du site s’est imposé de lui-
même, a-t-il observé.

A chacun de jouer le jeu
«Avec ce parcours, nous avons

deux objectifs: d’abord faire décou-
vrir au public ce qu’est réellement
ce tournant énergétique, et ensuite
le motiver à y participer. Car pour
le concrétiser, la population doit
jouer le jeu!», a souligné Martin
Pfisterer. Or, si tout le monde se
dit favorable aux énergies renou-
velables, les projets de centrales
hydroélectriques, éoliennes ou
de biomasse se heurtent à des
oppositions quasi systémati-
ques.

Voilà pourquoi BKW est en
train de remplacer ses quatre
premières éoliennes par des aé-
rogénérateurs de dernière géné-
ration, qui produiront sept fois
plus de courant. «Nous n’avions
pas l’intention de procéder à ce re-
powering, car nos premières ma-
chines fonctionnent encore très
bien, mais nous nous sommes dé-
cidés en raison de ces oppositions
et parce qu’ici, l’énergie éolienne
est bien acceptée», a expliqué
Martin Pfisterer.

Technologies intelligentes
La région du Jura bernois illus-

tre bien le défi que représente le
tournant énergique, a-t-il pour-
suivi. Il a pris l’exemple du ré-
seau électrique de La Goule (fi-
liale de BKW). «Elle distribue

environ 100 GWh de courant par
année, ce qui correspond à la pro-
duction régionale. A savoir
40 GWh d’hydraulique, 55 GWh
d’éolien, le reste de solaire. Le pro-
blème, c’est que si la production hy-
draulique est stable et constante,
celle de l’éolien et du solaire est
aléatoire. De ce fait, les besoins ne
correspondent pas forcément à la
production. Il faut donc dévelop-
per des technologies énergétiques
intelligentes (les smart technolo-
gies) pour pouvoir gérer au mieux
le réseau. Dans ce domaine, nous
cherchons des solutions avec notre
partenaire ABB.»

Projet imérien
Maire de Saint-Imier, cité qui

revendique l’appellation «terre
d’énergies», Stéphane Boillat
s’est félicité que BKW ait choisi
la Montagne du Droit pour y
présenter les défis de la transi-
tion énergétique. La région est
ouverte au développement des
énergies renouvelables, «mais en
harmonie avec la nature et dans le
respect du paysage et des besoins
de la population».

L’engagement de Saint-Imier
se traduit non seulement en tant
que partenaire des centrales de
Mont-Soleil et de Juvent, mais

aussi sur le plan local. La com-
mune planifie en effet l’installa-
tion de panneaux solaires ther-
miques et photovoltaïques sur
plusieurs bâtiments, et elle plan-

che sur un projet géothermique:
pour diversifier son approvision-
nement en eau potable, Saint-
Imier pourrait exploiter une
source dont la température est

de 20 degrés. En la couplant
avec un échangeur de chaleur, le
potentiel énergétique serait de
plus de 5 millions de kWh par
année, indique le maire.�

Le parcours thématique de trois à quatre heu-
res se fait à pied et démarre sur le site de la cen-
trale solaire de Mont-Soleil. Les visiteurs reçoi-
vent un pass Energie, à tamponner à chaque
poste. Au premier, on rappelle qu’en un siècle,
la consommation électrique a littéralement
explosé, passant de 1000 à 6000 watts par per-
sonne. Or, à l’horizon 2050, l’objectif est de re-
venir à une consommation individuelle de
2000 watts comme en 1960, sans renoncer à
notre bien-être, grâce aux technologies intelli-
gentes. Chaque visiteur peut aussi créer son
propre paysage énergétique en définissant son
mix électrique grâce à la maquette interactive.
Des manettes représentant chacune un type
de production électrique (nucléaire, hydrauli-
que, éolien, solaire, biomasse) permettent de
visualiser la production – déficitaire ou excé-
dentaire – de courant selon les scénarios.

PRODUCTION
A une demi-heure de marche, le deuxième

poste, situé à l’emplacement d’une des quatre
nouvelles éoliennes, fournit des informations
sur la modernisation de la centrale Juvent et le

remplacement des quatre plus anciennes turbi-
nes. Le parcours conduit ensuite à la sous-sta-
tiondelacentraleéolienne(poste3)quipermet
d’en savoir plus sur les enjeux d’une produc-
tion décentralisée et sur les technologies intel-
ligentes. Sur le chemin du retour, le poste 4
présente le mix énergétique suisse et donne la
possibilité de produire soi-même de l’énergie
grâce à un petit carrousel manuel. Enfin, de re-
tour à la centrale solaire, le dernier poste
aborde lastratégieénergétique2030deBKWet
celle de 2050 de la Confédération. Elle permet
aussi à chacun de tester les connaissances ac-
quises. «Enfin, les visiteurs qui auront fait tam-
ponner leur pass à chaque poste se verront offrir
une collation et une boisson, ainsi que le trajet de
retour en funiculaire jusqu’à Saint-Imier», expli-
que Pierre Berger, responsable des visites gui-
dées.�

Ouvert jusqu’au 13 octobre, du mercredi au dimanche, entre
10h30 et 13h30. Pour rejoindre Mont-Soleil, le public est invité
à emprunter le funiculaire depuis Saint-Imier. Pour les
groupes (écoles notamment), il est recommandé de
s’annoncer.

Un parcours ludique et informatif

MONT-SOLEIL Durant un mois, BKW propose sur la Montagne du Droit un parcours sur le thème
de l’énergie et de la transition liée à l’abandon du nucléaire et à la mise en place de réseaux.

Relever le défi du tournant énergétique

Gilles Seuret, Stéphane Boillat, Martin Pfisterer et Pierre Berger (de g. à dr.) sont prêts à relever le défi du tournant énergétique. OLIVIER GRESSET

SAINT-IMIER
La Poste fermée
ce samedi
Des travaux de rénovation seront
entrepris dans l’office de poste de
Saint-Imier le samedi
21 septembre. Les guichets seront
donc fermés ce jour-là. Pendant
cette fermeture exceptionnelle,
les clients peuvent effectuer leurs
transactions à l’office de poste de
Renan (8h-10h) ou à celui de
Courtelary (9h-11h).�MPR

SAINT-IMIER
Un Anglais à la
Collégiale. La Collégiale de
Saint-Imier accueille ce samedi
21 septembre à 19h30 un récital
d’orgue présenté par l’organiste
anglais Martyn Williams. Le
programme est riche et varié
avec notamment des œuvres
de Bach, John Stanley, Karg-
Elert, Howells, Lenormand ou
encore Widor.

La Clé au CCL. La Troupe de
la Clé propose régulièrement
des pièces peu banales qui
interpellent la curiosité et
poussent à la réflexion. Cette
année, la troupe de théâtre
amateur de Sonceboz propose
«La Nonna». Une pièce à
découvrir samedi à 20h30 et
dimanche à 17h30 au Centre de
culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier. Réservations au tél.
032 941 44 30.

MÉMENTO

SAINT-IMIER
Développement
encouragé

Les instruments d’aide au dé-
veloppement de Saint-Imier
sont désormais réunis dans une
seule et unique réglementation.
Le développement économique
et le développement de l’habitat
sont particulièrement concer-
nés.

Les prêts économiques en cas
de création ou de développe-
ment d’une entreprise ont large-
ment fait leur preuve. Depuis
leur introduction en 1987, 50
prêts ont été accordés. Ceux-ci
ne portent pas intérêt et sont
remboursables en 10 annuités.
Le montant maximal du prêt a
cependant été adapté à l’infla-
tion, et il est désormais de
150 000 francs. Parallèlement,
afin de favoriser le développe-
ment de commerces et services,
des aides peuvent être octroyées
en cas d’ouverture ou de reprise
d’un commerce ou d’un service.

La rénovation d’appartements
de qualité continue à être en-
couragée. Lorsqu’un proprié-
tairerénoveunappartementde4
pièces et plus en vue de sa loca-
tion, il peut bénéficier d’un prêt
sans intérêt, à condition que
l’appartement soit conforme aux
exigences actuelles de confort.
Depuis leur introduction en
2006, ces mesures ont permis
de favoriser la rénovation de 35
appartements de 4 pièces et plus
à Saint-Imier.

Désormais, la création de nou-
veaux appartements de 4 pièces
et plus (construction d’un nou-
vel immeuble) est également
encouragée, en sus de la rénova-
tion.� RÉD

Renseignement au tél. 032 942 44 32

Réuni en assemblée extraordi-
naire à Develier mardi, le syndi-
cat de la police cantonale juras-
sienne a communiqué hier ses
différentes prises de position.

Concernant le projet PAJ (fu-
sion des polices entre les cantons
de Neuchâtel et du Jura), la déci-
sion de renoncer à la poursuite de
l’étude a été bien accueillie. Il n’en
reste pas moins que le Corps de
police jurassien,aprèsavoirconsa-
cré de nombreuses heures sur ce
projet, est en attente d’une vérita-

ble et urgente réorganisation de
son service avec les doutes que
soulèvent la nomination d’un
nouveau commandant.

La nouvelle loi sur la police can-
tonale, basée sur une police juras-
sienne dite unique (fusion des
polices cantonales et communa-
les) calquée avec la structure de la
police neuchâteloise n’a pas em-
ballé la majorité des agents pré-
sents, défavorables à cette fusion.
Une grande majorité des policiers
municipaux invités à la séance à

titre d’observateurs, ont confié ne
pas souhaiter rejoindre les rangs
de la police cantonale.

Tuile pour Guéniat
Le commandant Guéniat a été

épinglé pour une action qui pour-
rait être qualifiée «d’abus d’autori-
té» dans l’affaire du journal «La
Tuile». Si l’instruction a permis
de blanchir l’agent de la police
cantonale soupçonné d’avoir fait
parvenir un courrier interne au
journal, le procédé utilisé par le

commandant de police pour
«piéger le corbeau» a fait l’objet
d’un avis de droit de la part de
l’avocat-conseil du syndicat,
l’agent concerné ayant fait appel à
lui pour défendre ses droits. Il res-
sort que vu que le dossier était
déjà dans les mains de la justice, le
commandant Guéniat ne devait
pas s’immiscer dans la procédure
en instruction. Quand bien
même le syndicat s’insurge con-
tre les personnes qui violent leurs
devoirs de service en fournissant

des documents officiels à «La
Tuile», il n’en reste pas moins
qu’une grande majorité des mem-
bres présents ont déploré l’inter-
vention du commandant dans le
cadre de ce dossier et se sont sen-
tis blessés par la surveillance ex-
trême dont ils ont fait l’objet.
Ceci, encore une fois, ne contri-
bue pas à améliorer le climat de
confiance au sein de la police vis-
à-vis de sa hiérarchie, climat déjà
bien mis à mal par le passé. �
COMM-RÉD

POLICE Le commandant épinglé pour la surveillance exercée sur les agents dans l’affaire «La Tuile».

Le syndicat de police jurassien fâché contre Guéniat
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VAL-DE-RUZ L’usine du Swatch Group, qui emploie 550 personnes à Fontaines,
souhaite encore se développer. Mais le village souffre du trafic routier.

Nivarox veut grandir en sécurité
FRANÇOISE KUENZI

La halle de gym était bondée,
mardi soir à Fontaines, où le
Conseil communal in corpore et
la direction de Nivarox-Far
avaient convié la population à
une séance d’information. Bon-
dée et attentive: car le développe-
ment de l’usine du Swatch
Group, dont l’effectif a doublé en
trois ans pour atteindre 550 per-
sonnes, entraîne au cœur du vil-
lage des problèmes de trafic et de
sécurité.

Or, un nouveau projet d’exten-
sion est projeté par l’entreprise:
une vaste cafétéria et un parking,
ce dernier étant destiné à faire
cesser l’anarchie qui règne aux
abords de la zone industrielle,
coincée entre deux zones d’habi-
tation: «Des voitures passent à
60 km/h malgré la limitation à 30,
c’est un vrai danger pour les en-
fants», s’est inquiété un habitant.
«On en vient parfois presque aux
mains.» Un ancien médecin se
souvient d’un enfant dans le
coma, et le directeur général de
Nivarox, Roger Juillet, a perdu

deux employés, fauchés par des
voitures. Avec 7000 véhicules
qui traversent le village chaque
jour, dont plus de mille liés à la
zone industrielle, la situation est
critique sur le plan de la sécurité.

La solution? Les autorités plan-
chent sur un projet de route de
contournement du village. En
deux étapes: la première est ur-
gente et vise à éviter que les voitu-
res rejoignant Nivarox par le

nord (une majorité) traversent le
village. Une deuxième étape sera
réalisée dans un second temps,
en fonction des ressources finan-
cières de la commune. L’entre-
prise, de son côté, planche sur un
plan de mobilité incluant navet-
tes et covoiturage.

Ce projet de route est dans les ti-
roirs de Fontaines depuis la fin
des années 1960, date d’implan-
tation de Nivarox, qui ne comp-

taitalorsqu’unecentainedecolla-
borateurs. Une bande de terrain
avait ensuite été réservée à la fin
des années 1980. Depuis, la filiale
du Swatch Group a grandi et vou-
drait grandir encore. Mais, limi-
tée de tous côtés, elle pourrait al-
ler voir ailleurs. Chef du Service
neuchâtelois de l’économie,
Christian Barbier l’a rappelé mar-
di soir: «L’enjeu dépasse la simple
construction d’une cafétéria. Si on

ne trouve pas de solution pour per-
mettre à nos entreprises de conti-
nuer à investir, elles pourraient
trouver facilement du terrain
ailleurs, par exemple dans le Jura.»
Et de souligner que le Swatch
Group est le premier employeur
horloger du canton de Neuchâ-
tel, avec 4300 collaborateurs. Il
continue d’y investir. Ainsi, à
Fontaines, Nivarox a investi
10 millions par an depuis 2009.

«Pour nous l’objectif est de conci-
lier le développement économique
et la qualité de vie», relève de son
côté le conseiller communal
Claude-Henri Schaller. Car Ni-
varox n’est pas la seule entreprise
à l’étroit à Val-de-Ruz. «Pendant
longtemps, on a fait du Val-de-Ruz
une région à vocation plutôt rési-
dentielle, en oubliant que ses entre-
prises souhaitaient aussi se déve-
lopper», ajoute-t-il. Le défi est
désormais de concilier les atten-
tes des habitants et celles des so-
ciétés, car dans plusieurs villa-
ges, les entreprises jouxtent des
quartiers de villas.

Un crédit de 3 millions
Nivarox va déposer cet au-

tomne encore ses demandes de
permisdeconstruirepoursacafé-
téria et son parking. Et en juin
prochain, le Conseil général sera
saisi d’une demande de crédit
d’environ 3 millions de francs,
coût de la première étape de la
route de contournement. La
commune a bon espoir de pou-
voir toucher une subvention de
40% du fonds des routes com-
munales.�

Pour éviter un stationnement trop anarchique aux abords de Nivarox, l’entreprise souhaite aménager un nouveau parking. CHRISTIAN GALLEY

�« Il s’agit de concilier
le développement
économique et la qualité
de vie dans le village.»

CLAUDE-HENRI SCHALLER CONSEILLER COMMUNAL DE VAL-DE-RUZ

«Les mauvais traitements infli-
gés en 1930 à la Chapelle indépen-
dante de Couvet ne sont désormais
plus qu’un mauvais souvenir.»
Jean-Patrice Hofner, président
du Centre culturel du Val-de-
Travers (qui a hérité de l’édifice
en 2005), est visiblement fier du
résultat des travaux, achevés et
présentés hier à la presse. Un
festival de musique, tournant
autour du piano, marquera l’évé-
nement les 4, 5 et 6 octobre.

La restauration devait redon-
ner à la chapelle son éclat de
1876. Car un agrandissement de
la galerie, en 1930, avait réduit
l’espace et la luminosité. On ne
voyait qu’une partie des vitraux
de Lermite (1964) et, lors des
concerts dès 1960, un tiers du
public était mal placé. «Il fallait
revenir en arrière», dit-il.

C’est chose faite. La façade
(classée aux Monuments et Si-
tes) a été restaurée, la malheu-
reuse galerie supprimée, les
murs repeints, les vitraux (égale-
ment classés) dégagés. Et les
bancs d’église remplacés par de
vrais sièges de spectacle.

Les travaux ont coûté environ
200 000 francs, financés en par-
tie par la dotation qui accompa-
gnait l’héritage venant de l’in-

dustriel cartonnier Jean
Bourquin. De nombreux dona-
teurs de la région (Etat, Loterie
romande, banques et indus-
triels) ont aussi généreusement
ouvert leur porte-monnaie.

Un piano exceptionnel
Il faut dire que la chapelle, de-

puis qu’elle a été laïcisée en 1945,
est peu à peu devenue la salle de
musique du vallon. Le pianiste
Marc Pantillon, qui habite Mô-
tiers, l’a pratiquée dès son plus
jeune âge. «Non seulement son
acoustique se prêtait à la musique
de chambre et au récital mais, en
plus,elleatoujoursétémiseàdispo-
sition gratuitement», explique-t-
il. De quoi étonner les musiciens
de passage et attirer quelques
grands pianistes d’après-guerre,
comme l’«Allemand de Lucerne»
Edwin Fischer, son élève et disci-
ple suisse Harry Datyner ou l’Ar-
gentin Miguel Angel Estrella.

Car lachapelleacetteparticula-
rité de disposer de deux pianos
de concert, un Steinway et, sur-
tout, un Bösendorfer Impérial,
aux dimensions peu courantes
(3 m de long). L’instrument au-
trichien de 1980, parfaitement
entretenu, «développe des cou-
leurs d’une ampleur particulière»,

estime Marc Pantillon.
Le Centre culturel s’est assez

naturellement associé aux Jeu-
nesses musicales du Val-de-Tra-
vers pour marquer l’inaugura-
tion de la chapelle restaurée.

Autour de la partie officielle, sa-
medi 5 octobre, a ainsi pris place
un festival de musique de trois
jours, du 4 au 6. Si le piano clas-
sique occupe une place de choix,
on entendra également du jazz,

du chant et de la musique de
chambre (lire ci-contre).

A noter que les Jeunesses musi-
cales du vallon ont décidé, pour
l’occasion, de changer de nom:
ce sera «Evasions musicales au
Val-de-Travers», moins tournées
vers les camps de jeunesse que
les JM, a annoncé Jacqueline
Huguenin, membre du comité.

L’Eglise «indépendante»
Mais d’où vient l’appellation

«indépendante» de cette cha-

pelle? Il faut remonter à la révo-
lution de 1848, a expliqué hier
Jean-Patrice Hofner: les idées
républicaines, démocrates et
étatistes ont abouti à Neuchâtel,
en 1873, à une loi ecclésiastique
contre laquelle certaines parois-
ses traditionalistes se sont révol-
tées, créant l’Eglise évangélique
réformée indépendante de
l’Etat. Elle est revenue au bercail
en 1943, rejoignant l’Eglise na-
tionale au sein de l’Eren.� FRAN-
ÇOIS NUSSBAUM

Marc Pantillon s’exerçant sur le Bösendorfer Impérial. CHRISTIAN GALLEY

COUVET La Chapelle indépendante, muée en salle de musique de longue date, retrouve son éclat visuel et acoustique.

Festival autour d’un piano d’exception pour la fin des travaux

WuMuye,sacré«meilleur jeunemusicienchinois»àl’âgede
12 ans, en a aujourd’hui 28 et s’est illustré dans les grands con-
cours internationaux. Des amis au Val-de-Travers lui ont fait
«tâter» du Bösendorfer de Couvet. Il a promis de revenir
jouer en public. Ce sera le 4 octobre, avec les 24 études de
Chopin, une performance technique que peu de pianistes af-
frontent.

Marc Pantillon et Paul Cocker, Neuchâtelois, se joueront
d’autres difficultés: exécuter des œuvres, connues ou à décou-
vrir, à une, deux, trois et quatre mains. C’est Marc Perrenoud,
Neuchâtelois né à Genève, membre du groupe Piano Seven,
qui offrira samedi une soirée jazz.

On entendra aussi de jeunes talents en début de carrière (de
Neuchâtel et Lausanne), Daniel Isler (de Ste-Croix) jouant
notamment de ses propres œuvres, la cantatrice Juliette de
Banes Gardonne et un trio piano-violon-violoncelle.�

Jeune Chinois au défi
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le kg
2.95
Tomates en grappe
Suisse

33%
2.60 au lieu de 3.90
Raisin Uva Italia
Italie, le kg

40%
1.95 au lieu de 3.30
Tous les yogourts en lot de 6
p. ex. au moka, 6 x 180 g

40%
4.20 au lieu de 7.05
Cervelas, TerraSuisse
3 x 2 pièces, 600 g

1.90 au lieu de 2.50
Mangue
Israël, la pièce

8.90
Chanterelles
Lituanie / Pologne / Russie, le panier de 500 g

40%
1.– au lieu de 1.70
Fricassée de porc coupée
fraîche, Suisse, les 100 g
en libre-service

30%
2.20 au lieu de 3.20
Rôti palette de bœuf
fraîche, Suisse, les 100 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

OFFRES VALABLES DU 17.9 AU 23.9.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.



PHÉNOMÈNE Trente ans après ses débuts, la libertine de la chanson attire toujours
les foules. Depuis un mois, les fans campent devant Bercy à Paris, où elle se produit.

Mylène Farmer à la folie
LÉNA LUTAUD

Pour le grand retour de My-
lène Farmer à Bercy, les fans
ont planté leur tente devant le
bâtiment dès début août.
Soit… un mois avant le pre-
mier concert de leur star, same-
di dernier! Ils veulent être sûrs
d’occuper les places les plus
proches de la scène. Et ce n’est
pas fini. «Quand le spectacle
sera terminé, les fans reformeront
une file d’attente pour le concert
suivant», racontait avant la pre-
mière du concert Philippe Ven-
tadour, directeur général de
Bercy. «Et ainsi de suite pendant
dix jours. C’est atypique. Nous al-
lons installer des sanitaires et as-
surer leur sécurité.»

Jouant au chat et à la souris
avec les vigiles, collant leurs
oreilles aux portes, ces admira-
teurs captent la moindre bribe
sonore des répétitions et la
moindre rumeur est illico col-
portée sur Internet. Et tant pis si
la diva tient à ses effets de sur-
prise. «Mylène est sortie un peu
avant minuit, fenêtre ouverte, un
petit coucou, toute mignonne. Ça
a duré cinq secondes mais c’était
génial», écrit Shad sur myle-
ne.net, l’un des sites de réfé-
rence de la «farmermania».

Les billets s’arrachent
A l’approche du grand soir, la

chanteuse a affolé la Toile: à lui
seul, mylene.net dépasse les
20 000 clics par jour. Une in-
terrogation tient encore son
public en haleine: la tournée
Timeless 2013 sera-t-elle sa
dernière? A 52 ans, combien de
temps Mylène pourra-t-elle en-
chaîner des shows aussi physi-
ques? Pour l’instant, après qua-
tre ans loin de la scène, la
rousse icône reprend la route
pour 39 concerts. La tournée la
mènera jusqu’à Minsk, Moscou
et Saint-Pétersbourg et Genève
les 18 et 19 octobre: 420 000

places se sont vendues comme
des petits pains (soit une
moyenne exceptionnelle de
11 000 spectateurs par date).
Les quelque milliers de billets
restants s’écouleront sans pro-
blème grâce au bouche-à-
oreille. Il y a presque un an, le
4 octobre 2012, jour d’ouver-
ture de la billetterie, le public
s’est précipité. Les 156 000 pla-

ces s’étaient arrachées en six
heures. Le producteur de My-
lène Farmer, Thierry Suc, a pu
ainsi doubler, voire tripler plu-
sieurs dates. Le triomphe de
Farmer va même rapporter des
dividendes… à l’État français.
Celui-ci est en effet action-
naire, via la Banque publique
d’investissement à 33%, de
TS3, la société de Thierry Suc.

Moins de tubes
Trente-neuf concerts, pas un

de plus. Ce serait impossible
pour Mylène, qui n’a jamais re-
cours au play-back. Au pire,
quand la voix fatigue, elle laisse
ses choristes – comme Esther,
beauté noire et sœur de prin-
cesse Erika – prendre le relais.
Quoi qu’il en soit, la rentabilité
s’annonce maximale. Plus les

dates dans une même ville sont
nombreuses, plus le coût très
élevé du montage et du démon-
tage de la scène est amorti.

Se produire à guichets fermés
dans des salles de 8000 à
17 000 places, trente ans après
«Maman a tort», reste un ex-
ploit. Comme Madonna,
l’image de Mylène Farmer s’est
construite initialement sur un
personnage sulfureux et sexy
que le public accepte mieux
d’une jeune fille de 20 que
d’une femme de 50 ans. Or My-
lène Farmer n’a jamais accepté
d’être une autre que la «Liber-
tine» qu’elle chantait en 1986.
Cela fait dix ans que les tubes se
sont raréfiés.

Accusée par la critique de ne
pas se renouveler, Mylène Far-
mer ne passe plus en radio de-
puis 2004 à l’exception de «Oui
mais non» produit par Red
One, collaborateur de Lady
Gaga. Même NRJ, pourtant
partenaire de sa tournée, boude
ses chansons. Seule sa présence
régulière aux NRJ Awards la
connecte à un nouveau public
potentiel. Sa longévité est un
mystère pour les experts du
show-business. «Dans les mê-
mes circonstances et sans une vi-
gilance de chaque instant pour
entretenir le personnage, n’im-
porte quel autre artiste aurait dis-
paru», remarque Jean-Pierre
Pasqualini, rédacteur en chef

de «Platine», magazine de la
variété. «De toutes les icônes des
années 1980, comme Jeanne
Mas, seule Mylène Farmer est en-
core là.» Et elle ne fait pas sem-
blant! «Avec Johnny Hallyday,
Indochine, M et Céline Dion, elle
appartient à ce petit club d’artistes
qui vend à la fois des disques et
des places de concert», souligne
Jonathan Hamard, du site Pure-
charts.

Un mythe vivant
Connue pour ses spectacles

grandioses, Farmer attire un
large public de 30 à 50 ans
prêt à frapper dans ses mains
pour accompagner «Liber-
tine», «Désenchantée» ou
«Sans contrefaçon».

Rares sont ceux qui connais-
sent ses chansons récentes. Ce
domaine est réservé aux pas-
sionnés comme le président de
la commission des lois au Parle-
ment, Jean-Jacques Urvoas.
Même le portable de sa sonne-
rie fait chanter Mylène! Celle-
ci peut le remercier. Avoir par-
mi ses fans le député PS du
Finistère lui a permis de vendre
son dernier album, «Monkey
Me», sorti fin 2012, à 375 000
exemplaires. «Grâce à ses fans,
elle est devenue numéro 3 des
ventes d’albums 2012. C’est extra-
ordinaire au bout de trente ans»,
souligne Jean-Pierre Pasquali-
ni. Sa victoire est là. «Dès ses dé-
buts, Mylène Farmer a affiché son
désir de s’inscrire dans la durée»,
rappelle son biographe Hugues
Royer, auteur de «Mylène»
(Flammarion). «Elle est arrivée
à tout contrôler. On ne sait tou-
jours pas grand-chose d’elle. C’est
un mythe vivant.»� Le Figaro

Mylène Farmer attire la grande foule à Bercy pour son grand retour sur scène. SP

Concerts en Suisse:
Mylène Farmer sera à l’Arena, à Genève,
dans son spectacle «Timeless 2013»
les vendredi 18 et samedi 19 octobre.

INFO+

SANTÉ
Quand consulter un «dermato»?
Même si la météo ne s’y prête guère,
il est temps de se soucier des petites
imperfections dermatologiques laissées
par les expositions solaires. PAGE 16
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EXPOSITION La galerie Numaga accroche le travail du peintre chinois Zhendong Yu et de l’artiste polonaise Aliska Lahusen.

Deux parcours, deux chemins qui invitent à l’introspection
Spiritualité, introspection,

quête de la pureté: les deux artis-
tes exposés à la galerie Numaga,
à Colombier, se répondent
étrangement, même si leurs
univers très intenses n’ont pas
grand-chose en commun.

Le Chinois Zhendong Yu, im-
prégné de la peinture tradition-
nelledesonpays,raconte la fragi-
lité de l’homme dans une nature
à la fois superbe et menaçante.

Les sculptures et les tableaux
de l’artiste polonaise Aliska La-
husen se déploient dans un mi-
nimalisme hypnotique qui évo-
que l’inéluctable dissolution de
la conscience dans le silence et
l’obscurité de la mort.

Bas-reliefs, grands et petits
formats, le travail d’Aliska Lahu-
sen, rigoureux et profond, joue
sur les textures. L’opacité du
plomb, les méandres de l’étain
oxydé se perdent dans le noir fi-
nal; subsistent quelques fugaces
lignes de couleurs peu à peu ga-
gnées par les ombres.

Sereines et mystérieuses, ses
sculptures évoquent la paix du
tombeau. Aucune présence
dans ses «Reposoirs», ses «Sup-
ports de songes» en plomb, aux
lignes douces, réceptacles ou-
verts aux corps à venir, au
voyage vers ce noir mystérieux
et velouté qui n’est jamais que le
commencement d’autre chose.

Ses grands «Tambours», trois
pièces rondes laquées mono-
chromes, jouent avec l’illusion
du miroir et perdent le regard
dans l’intensité de la couleur.
Un travail très épuré, très habité,
qui touche à la grâce et invite à la
contemplation.

Paysages intérieurs
Exposées pour la première

fois en Suisse, les peintures de
l’artiste chinois Zhendong Yu
nous plongent dans l’atmo-
sphère d’une quête initiatique.
La figuration n’est là que pour
restituer des paysages inté-
rieurs, qui parlent de la fragilité
de l’homme face à la nature

grandiose et implacable. Rocs
déchiquetés, montagnes im-
menses et immuables où se ni-
che parfois un minuscule pa-
villon, abri dérisoire pour le
voyageur en quête de spirituali-
té. Encre de Chine sur papier
de riz, pinceau de calligraphe,
l’artiste est très influencé par la
peinture traditionnelle chi-
noise et en restitue le mystère
dans une vision personnelle
très authentique.
� SOPHIE BOURQUIN

Hôte fidèle de la galerie Numaga, Aliska Lahusen ne cesse de surprendre
avec des œuvres qui se jouent des texture. RICHARD LEUENBERGER

Colombier:
Galerie Numaga, jusqu’au 10 octobre.
Mercredi à dimanche, de 14h30 à 18h.

INFO+

�«Ça a duré
cinq secondes,
mais c’était
génial.»
SHAD
UN FAN SUR «MYLENE.NET»
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– Oui, c’est le bruit de la
porte…
– Ça ne serait pas plutôt le
chahut d’à côté? Mais qu’est-
ce qu’ils bricolent ces deux-là?
Wioletta entra brusquement
dans la chambre.
L’ouverture de la porte provo-
qua un appel d’air. Un geyser
de plumes s’échappa de l’édre-
don sur lequel sautaient les
enfants, histoire de faire mon-
ter la pression. Il s’engouffra
dans le salon et, comme aspiré
par Wioletta dont les bras
s’agitaient en moulinets, il
fonça droit sur elle pour s’ac-
crocher en plumet dans sa
chevelure gominée.
Elle hurlait de rage. Des du-
vets voletaient partout.
Syrena ne put s’empêcher de
penser: «Ce plumage lui
donne des airs de dindon.»
Elle se mit à glouglouter de ri-
res. Un rire en saccades qu’elle
essaya vainement de compri-
mer.
Plus elle glougloutait, plus les
joues de Wioletta s’empour-
praient. «Elle est de plus en
plus «dindonnesque»… Des
caroncules lui pousseraient
sur la tête que je n’en serais pas
étonnée.»
Son imagination jouant à
fond, elle continua à rire.
Elle n’eut pas le temps de l’af-
fubler d’un jabot. La main de
Wioletta s’abattit sur sa joue, la
sienne partit en retour.
Wioletta sursauta. Ses yeux fu-
ribonds déchargeaient leurs
éclairs et sa bouche agressive,
ses foudres.
Terrorisés, les enfants parti-
rent se cacher derrière un lit.

Les jumelles hurlaient à qui
mieux mieux.
– Tu verras ce qu’il va t’en coû-
ter de te conduire ainsi!
Maintenant, ramasse toutes
ces plumes, nullarde!
L’esprit de Syrena se mit à
fonctionner à toute vitesse.
Elle se demanda combien il lui
faudrait de semaines pour par-
venir à remettre la maison en
état et même si elle n’avait pas
intérêt à disparaître à jamais
de ces lieux. «Mais qui voudra
m’embaucher si je ne sais pas
parler français?»
Elle avait très peur des réac-
tions de son père. Elle partit
s’enfermer dans sa chambre
et, secouée par les pleurs, se
jeta sur son lit.
Après avoir copieusement
mouillé son oreiller, elle eut
recours à son coquillage.
– Maman, aide-moi, s’il te
plaît… Dois-je partir d’ici?
– Non on on on on on…
– Est-ce que je dois demander
pardon?
– Oui i i i i i…
– Les choses vont-elles s’arran-
ger?

– Oui i i i i i…
Cela la rassura. Après avoir dé-
chargé un trop-plein de ten-
sion, elle reconnut ses torts…
Elle avait manqué de vigi-
lance. «Je dois prendre mon
courage à deux mains et des-
cendre présenter mes excuses
à Wioletta avant le retour de
papa. (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 Vincennes, Prix Bernard Le Quellec 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Snob De Corday 2100 E. Raffin S. Guarato 12/1 7a3a3a
2. Racing Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 14/1 Da5aDa
3. Soumoulou 2100 F. Nivard F. Nivard 23/1 5a7aDa
4. Radjah De Venel 2100 A. Barrier JP Marmion 9/1 4aDa2a
5. Ryswick D’Avril 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 45/1 Dm8a4m
6. Quiz De Ginai 2100 C. Martens JM Chaineux 27/1 2a2a1a
7. Rock Barbès 2100 W. Bigeon JL Bigeon 16/1 9m0a4a
8. Reine Hélène 2100 P. Levesque P. Martin 4/1 4a3a1a
9. Aisle Stand 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 10/1 6a4a5a

10. Tamara Jiel 2100 J. Verbeeck JL Dersoir 18/1 5aDa0a
11. Tabby Point 2100 U. Nordin U. Nordin 35/1 Da0a7a
12. Raz De Marée Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 30/1 9a0a8a
13. Péon For Clara 2100 B. Piton E. Allard 50/1 9a0aDa
14. Quick Master 2100 F. Ouvrie R. Kuiper 42/1 9aDa7a
15. Spirit Beji 2100 D. Locqueneux F. Leblanc 20/1 7a7aDa
16. Tintin D’Ecouves 2100 JM Bazire V. Jarry 8/1 3a4a9a
Notre opinion:  16 – On est sur la grande piste. 8 – Elle est vraiment épatante. 4 – Vient de
montrer son naseau. 9 – Elle est d’une belle régularité. 10 – Reste capable d’un exploit.
15 – Locqueneux sait finir ses courses. 1 – Il a le gabarit d’un tel lot. 2 – Tout sera question de
sagesse.
Remplaçants:  3 – Pour le brio de Franck Nivard. 12 – Il finira par être récompensé.

Notre jeu: 
16* - 8* - 4* - 9 - 10 - 15 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 16 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 8
Le gros lot: 
16 - 8 - 3 - 12 - 1 - 2 - 4 - 9
Les rapports 
Hier au Croisé-Laroche, Prix Henri Sion 
(non-partant: 12) 
Tiercé: 2 - 4 - 9
Quarté+: 2 - 4 - 9 - 13
Quinté+: 2 - 4 - 9 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 282.–
Dans un ordre différent: Fr. 56.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’334.40
Dans un ordre différent: Fr. 148.60
Trio/Bonus: Fr. 21.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’612.50
Dans un ordre différent: Fr. 132.25
Bonus 4: Fr. 24.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

38
Fr. 817.50
Fr. 272.50

8

Fr. 8.20

4443 4645
48

47
5856 69

1918146

4237

35

60

33

62

31

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

6 4614

62.25

105.05

11.60

3

22.55

4

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

2'974.00

1

7

8

5

6

Fr. 10'300'000.-

166 3121 4237

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

3

1'000.00

14

2/6

100.00

43

Fr. 80'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'271

6'068

23'579

13

78'004.00

516

113

10'000.00

2'173

1

2

Tirages du 18 septembre 2013

Tirages du 18 septembre 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos projets d'avenir vont sensiblement se
modifier, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs.
Célibataire, la solitude vous pèse. Travail-Argent : cer-
taines de vos valeurs entrent en conflit avec ce que l'on
vous demande. Vous avez une décision à prendre, mais
c'est une question de conscience, et vous seul êtes à
même de choisir. Santé : migraines possibles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : votre ambition sera stimulée par le cli-
mat astral, revoyez vos méthodes de travail pour mettre
toutes les chances de votre côté. Côté budget, montrez-
vous un peu plus prévoyant. Santé : vous avez besoin
de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : grand ciel bleu sur vos amours. Profitez-en pour
consacrer du temps à resserrer vos liens. Travail-Argent :
votre sens de la diplomatie vous sera très utile dans le
domaine professionnel. Vous saurez ménager la sus-
ceptibilité de certains collègues. Une bonne nouvelle
vient vers vous dans le domaine des finances. Santé :
prenez de bonnes résolutions.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en ce moment c'est un peu le désert dans ce
secteur de votre vie. Ce n'est pas en restant devant votre
télévision que vous rencontrerez l'âme sœur ! Travail-
Argent : vous pouvez rencontrer un obstacle, mais tout
problème a sa solution, mettez vos compétences à contri-
bution et passez à l'action. Santé : tonus en dents de
scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous remettez volontiers
en question les bases de votre vie
affective. Travail-Argent : vous
avez bien fait de ne pas prendre les
bruits de couloir pour argent comp-
tant. Renseignez-vous davantage.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Ne prenez pas de décisions
sur un coup de tête. Santé : bonne résistance nerveuse
dans l’ensemble.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous traversez une période mouvementée, un
désir de changer de peau ou de vie Travail-Argent : les
difficultés dont vos activités professionnelles seront
émaillées, ne vous redonneront pas le goût au travail.
Retrouvez votre motivation. Santé : vous pourriez souf-
frir d’insomnies passagères. Vous êtes probablement

trop nerveux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le climat est particulière-
ment détendu au sein de votre foyer.
Profitez-en. Travail-Argent : métho-
dique, doté d'un excellent sens provi-
sionnel, vous serez le roi de l'organi-
sation du travail ! Santé : tout va
bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : de magnifiques moments sont à prévoir. Pro-
fitez bien de ce climat sensuel favorable aux joies de la
vie. Célibataire, laissez-vous porter par les événements.
Travail-Argent : vous ressentez un grand besoin de
changement dans ces secteurs. Cette crise peut s'avé-
rer bénéfique si vous n’agissez pas sur un coup de tête.
Santé : c’est la forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : pas de sentiments passionnés en vue mais
pas de conflits non plus. Vous trouverez un certain équi-
libre dans vos relations affectives. Travail-Argent : la
chance sera avec vous du côté finances. Vous pourriez
recevoir un don inattendu. Quant au travail, rien ne vous
fera sortir de votre routine. Santé : faites de la marche
pour éviter les problèmes circulatoires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'hésitez pas à extérioriser vos sentiments et
exprimer ce que vous ressentez pour votre partenaire
ou si vous êtes célibataire, pour la personne qui vous plaît.
Travail-Argent : vous risquez de négliger les tâches
quotidiennes au profit de nouveaux projets. Expédiez-
les rapidement avant de vous faire rappeler à l'ordre !
Santé : évitez les excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

.Amour : quelques soucis familiaux vous préoccupent.
Votre partenaire pourrait se sentir un peu délaissé si
vous ne les partagez pas avec lui. Travail-Argent : il
vaut mieux que vous ne signiez rien ces prochains jours.
Certains influx brouillent la communication. Patientez
quelque temps. Santé : faites des exercices de relaxa-
tion pour évacuer le stress.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Réunions officielles. 2. Comme la justice
de Berne? Donnée en pâture. 3. Fait toute la
lumière. Affluent du Rhône. 4. Cicatrice vé-
gétale. Judith ou Rachel. 5. Rouge ou noir
sur le tapis. Rencontre peu amicale. Une
fraction de seconde. 6. Il faut l’agiter pour
s’en servir. 7. Cinq sur quinze. Part en vi-
tesse. 8. Fit bloc avec ses proches. Désignas
avec précision. 9. Institut d’études politi-
ques. Travaillais la décoration. 10. Toujours
dans la Lune.

Verticalement
1. De la nuit des temps. 2. Déshonorés. Elle
prend l’avis de chacun. 3. Couche de terre.
Agave originaire du Mexique. 4. Protègent
les plantes durant l’hiver. 5. Passe sur lui.
Attire tous les regards. Alimente la rumeur.
6. C’était vraiment un bon coin. Il vient par-
fois du cœur. 7. Bon pour accord.
Empoissonne. 8. Ancien Etat situé au-
jourd’hui en Iran. Grand travailleur. 9. Filent
en douce. Tête de liste en France. 10.
Menue monnaie asiatique. Corps céleste.

Solutions du n° 2792

Horizontalement 1. Cartonnier. 2. Emouvoir. 3. Réuni. Vêtu. 4. Arsinoé. RN. 5. MIPS. Rôdai. 6. Ice. Illico. 7. Satan. E.V.
8. Tiercé. Ils. 9. Ennéagone. 10. Set. Sousse.

Verticalement 1. Céramistes. 2. Américaine. 3. Rouspètent. 4. Tunis. Are. 5. Ovin. Incas. 6. Nô. ORL. Ego. 7. Nivéole. Ou.
8. Ire. Divins. 9. Trac. Les. 10. Réunions.
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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27 SEPTEMBRE 2013
20:15 au Théâtre Palace
www.spetaclesfrancais.ch

26 SEPTEMBRE 2013
20:15 au TPR
www.arcenscenes.ch

de Pauline Sales

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

LES ANNÉES 80 C’EST BIEN. EN MUSIQUE SEULEMENT.

CITROËN C4 dès Fr.14’900.–
Avec Climatisation, Régulateur et limiteur de vitesse, 
Aide au démarrage en pente, ESP et 6 Airbags. 

PRIME  
NOUVEAUTÉ

Fr. 6’600.– 

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix de vente Fr. 21’500.–, prime 

cash Fr. 4’600.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 14’900.–; consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté : Citroën C4 1.6 e-HDi 115 Airdream BMP6 

Exclusive, prix de vente Fr. 32’950.–, prime cash Fr. 4’600.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 26’350.–; mixte 3,9 l/100 km; CO2 101 g/km; catégorie A. Avec options : peinture Rouge Babylone Fr. 930.–, Pack Détection Fr. 1’450.–. Prime 

nouveauté = prime cash + prime de reprise. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. 

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

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

«Les femmes peuvent changer
le monde»
Temple du Bas. Forum multiculturel de
femmes: «Mon corps et moi - mon corps à
moi?». Dans le cadre de Neuchàtoi.
Je 19.09, 19h30-21h30.

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

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

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

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 20.09, 21h30.

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

«4 saisons de contes à la ferme»
Ferme de Fontaine-André. Le paysan Kurt
Gisler et Ariane Racine, conteuse.
Sa 21.09, 19h30.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ Place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).

Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45, 15h45,
16h45. Septembre: tous les week-ends et jours
fériés. Jusqu’au 22.09.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Jolane
Le Caveau.
Ve 20.09, 21h.

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

LE LOCLE

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

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

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

BOUDEVILLIERS

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Gervais
Le Moultipass.
Ve 20.09, 20h.

COLOMBIER

CONCERT
Duo Yuni-Classic
Salon de Musique d’Isabelle de Charrière.
Duo violon piano.
Di 22.09, 17h.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FONTAINEMELON

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

RECONVILIER

MUSIQUE
Festival des vents
Salle de fêtes. Vols en montgolfière, Pierre
Aucaigne, Abba Gold.
Ve 20, sa 21, di 22.09.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 672
CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les invincibles
Je-ma 18h, 20h15. Je-ve/lu-ma 16h. 8 ans.
De F. Berthe
One direction
Sa-di 16h. Sa-di 14h. VO. 6 ans. De M. Spurlock
Red 2
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Parisot
Gabrielle
Je-ma 16h, 18h15. Di 11h. 10 ans. De L. Archambault
Les Miller, une famille en herbe
Ve-ma 20h30. Je 20h30, VO. 14 ans.
De R. M. Thurber
Moi moche et méchant 2 - 3D
Je-ve/lu-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Coffin
Jeune et jolie
Je-ma 18h15. Di 10h45. 16 ans. De F. Ozon
White house down
Ve-sa 23h. Sa-di 15h30. 12 ans. De R. Emmerich
Le majordome
Je, ma 20h30, VO. Di 10h30, VO. Ve-lu 20h30.
12 ans. De L. Daniels
Gibraltar
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Leclercq
Monstres academy - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Docter

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Je-lu 20h30. Ve-sa 23h15. Ma 20h30,
VO. 16 ans. De M. Bay

Grigris
Je-ma 18h. 16 ans. De M.-S. Haroun
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Je-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les grandes ondes
Je-ma 16h, 18h15. Je-lu 20h30. 10 ans. De L. Baier
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De W. Thornley
Insaisissables
Ve-sa 22h30. 10 ans. De L. Leterrier

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre,
pour cause de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Elle s’en va
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De E. Bercot
Conjuring: Les dossiers Warren
Ve-sa 22h45. 16 ans. De J. Wan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Jeune et jolie
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De F. Ozon

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Grand central
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De R. Zlotowski
Les Schtroumpfs 2
Di 16h. De R. Gosnell

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le majordome
Ve 18h. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 12 ans. De L. Daniels
Ilo Ilo
Je 20h. Di 20h. VO. 16 ans. De A. Chen
Gabrielle
Ve 20h30. Sa 18h. Lu 20h. 10 ans. De L. Archambault

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Red 2
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De D. Parisot
Viramundo
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 8 ans. De P.-Y. Vorgeaud

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Gibraltar
Je 20h. De J. Leclercq
White house down
Ve-sa 20h30. Di 20h. De R. Emmerich
Drôles d’oiseaux - 3D
Sa-di 16h. 6 ans. De W. Thornley

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

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF JE au MA 16h, 18h, 20h30

Gibraltar 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo
Scamarcio. Réalisateur: Julien Leclercq.
«Toujours mentir. Jamais trahir.» Afin de mettre
sa famille à l’abri du besoin, Marc Duval, un
français expatrié à Gibraltar, devient agent
d’infiltration pour le compte des douanes
françaises. De petits trafics en cargaisons
troubles, il gagne progressivement la confiance
de Claudio Lanfredi, un puissant importateur
de cocaïne associé aux cartels Colombiens.

VF VE et SA 22h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pain & Gain 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.
No Pain No Gain s’inspire de l’histoire incroyable
mais vraie de ces trois kidnappeurs amateurs
qui, à la recherche d’une vie meilleure, se
retrouvent embarqués dans une série d’actes
criminels qui dégénèrent rapidement... Rien ne
se déroule jamais comme prévu...

VF JE au MA 20h15. VE et SA 23h

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

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF SA et DI 15h

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

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

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Elle s’en va 1re semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.
PREMIÈRE SUISSE! Bettie, la soixantaine, se voit
soudain abandonnée par son amant et en péril
financier avec le restaurant familial. Que faire de
sa vie? Elle prend sa voiture, croyant faire le tour
du pâté de maison...

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

Red 2 4e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
La suite des aventures des anciens retraités de
la CIA...

VF VE et SA 22h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les Grandes Ondes
2e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! «LE
BON FILM!» Quand la démocratie passe à côté
de soi, il faut être prêt à la saisir, coûte que
coûte, même au prix de la désobéissance
civique, pourtant péché capital pour les Suisses.

VF JE au MA 18h15, 20h30.
JE et VE, LU et MA 15h30
Moi moche et méchant 2 - 3D

14e semaine - 6/6
Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF SA et DI 15h30

White House Down 3e semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
Membre de la police du Capitole, John Cale
vient de se voir refuser le job dont il rêvait:
assurer la protection du président des États-
Unis. Espérant éviter à sa fille une déception
lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène
visiter la Maison-Blanche. VF VE et SA 22h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le Majordome 2e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente années
de service auprès de sept présidents différents.

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

Les Schtroumpfs 2 - 2D
8e 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 SA et DI 15h15

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

VF JE au MA 18h

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

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring:
Les dossiers Warren, raconte l’histoire horrible,
mais vraie, d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs
paranormaux réputés dans le monde entier,
venus en aide à une famille terrorisée par une
présence inquiétante dans leur ferme isolée...
Contraints d’affronter une créature démoniaque
d’une force redoutable, les Warren se
retrouvent face à l’affaire la plus terrifiante de
leur carrière....
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Fantoche - Best Kids 2013 7/7
Réalisateurs: Divers.
Le festival suisse du film d’animation,
Fantoche, part en tournée et présente le
meilleur des courts métrages de l’édition
2013. Nouveauté: un programme pour les
enfants dès 7 ans!

Sans dialogue SA 16h

Le corps du métier 16/16
Réalisateur: Gwennaël Bolomey
et Alexandre Morel.
Immersion sur le chantier d’une maison
construite en paille, au nord de Lausanne.
Point de départ pour une réflexion sur une
architecture écologique et alternative. SEANCE
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS.
INTRODUCTION PAR LUCIEN WILLEMIN. Apéritif
offert par HabitatDurable.

VF MA 19h

Grand Central 12/16
Interprètes: Tahar Rahim, Léa Seydoux,
Olivier Gourmet
Réalisateur: Rebecca Zlotowski.
De petits boulots en petits boulots, le jeune
Gary est engagé dans une centrale nucléaire
pour s’occuper du nettoyage dans la zone du
réacteur. Il est ravi de pouvoir compter sur un
job fixe et de faire partie d’une équipe... Puis,
il rencontre Karol, la femme de son chef.

VF JE au DI 18h15

La danza de la realidad 16/16
Réalisateur: Alejandro Jodorowsky.
Dans cette œuvre testament, Jodorowsky se
souvient et convie le spectateur à un voyage
introspectif et poétique. Un monde surréaliste
et enchanté, fait de mouettes euphoriques,
d’une pluie de sardines, d’un père stalinophile
et d’une mère qui parle en chantant.

VO st/fr JE, SA au LU 20h45. DI 16h

Best Of Fantoche 2013 16/16
Réalisateurs: Divers.
Le festival suisse du film d’animation,
Fantoche, part en tournée avec le meilleur de
l’édition 2013. Au programme, les films primés
des compétitions suisse et internationale. De
quoi découvrir les multiples univers et
l’actualité du cinéma d’animation.

VO st/fr VE 20h45

CINÉMA



PAULINE LÉNA

Il faut espérer que l’arrivée tardive de
l’été, après un printemps si pluvieux, n’a
pas favorisé les comportements à ris-
que face au soleil. Faut-il rappeler ici
qu’un bronzage prudent dure bien plus
longtemps? Pendant l’été, la peau s’ex-
pose à l’air libre, se colore, s’assèche au
bord de l’eau et, plus offerte aux re-
gards, révèle des imperfections moins
visibles en hiver comme le vitiligo, les
dartres ou de nouveaux grains de beau-
té. Les premières expositions au soleil
peuvent également provoquer des
poussées d’herpès ou réactiver un zona.

Pour certains, il a fallu réagir dès le dé-
but des vacances: quelques heures d’ex-
position à un soleil fort ont suffi à faire
apparaître un bouton de fièvre sur la lè-
vre, douloureux et inesthétique. Près de
70% de la population a été exposée à ce
virus, qui reste présent chez la majorité
sans provoquer de symptômes plus gra-
ves que le bouton de fièvre. Si ce der-
nier apparaît dans la zone oculaire ou
qu’il devient chronique, un traitement
préventif peut être prescrit, mais il
n’existe aucun traitement efficace pour
éliminer l’infection dans la lésion.

La réapparition de la varicelle
«Les antiviraux en pommade ne sont

pas efficaces pour traiter la poussée et
peuvent favoriser les résistances», indi-
que le professeur Thierry Passeron,
dermatologue au CHU de Nice. «Une
pommade cicatrisante, éventuellement
antibiotique pour éviter les surinfections,
peut cependant être utile pour réduire les
douleurs.» Les premières expositions à
un soleil fort peuvent également favori-
ser la réapparition du virus de la vari-
celle et provoquer une poussée de zona
qui peut se révéler par des éruptions cu-
tanées vésiculeuses douloureuses.
«Après 50 ans, il faut consulter dans les
trois premiers jours, car il existe désormais

des traitements permettant de diminuer
les douleurs liées au zona», souligne le Pr
Passeron.

Les grains de beauté sont plus nom-
breux sur les zones exposées au soleil,
mais ils peuvent apparaître ailleurs. Les
tenues légères de l’été sont l’occasion
d’examiner le corps tout entier. Tout
nouveau grain de beauté, notamment
après 30 ans, doit être bien examiné car
il peut être le siège d’un mélanome, un
cancer contre lequel les traitements
sont efficaces lorsqu’il est identifié très
rapidement.

Dartres et vitiligo
Si le grain de beauté est très différent

desautresous’ilauncontourtrès irrégu-
lier, plusieurs couleurs ou qu’il se modi-
fie rapidement, il est indispensable de
consulterrapidement.Àl’opposé, iln’ya
aucune raison de s’inquiéter lorsqu’un
grain de beauté est blessé, par exemple
au cours des activités pratiquées pen-
dant l’été. Il suffit de garder un œil sur
lui par la suite, comme pour les autres,
pour s’assurer qu’il n’évolue pas.

De même, aucun scrupule pour les
poils disgracieux plantés sur les grains
de beauté: les arracher ne présente pas

de risque. S’ils sont trop gênants, il est
possible de les faire enlever définitive-
mentaulaser.«Le laseroffredésormaisde
nombreuses solutions mais, avant de trai-
ter toute lésion pigmentée, il faut les faire
étudier par un médecin pour s’assurer
qu’elles sont bénignes», prévient cepen-
dant le professeur Passeron.

L’usage généreux d’une protection so-
laire permet d’obtenir un bronzage ho-
mogène et durable. Il permet égale-
ment de protéger les peaux atopiques
des dartres, qui apparaissent lorsque la
peau est trop sèche, provoquant une in-
flammation locale qui empêche le
bronzage. Ces zones moins colorées
disparaissent lorsque le bronzage s’es-
tompe et n’ont pas de conséquences
pour l’été suivant, à condition de bien
hydrater la peau.

La situation est bien différente pour
les plaques décolorées liées au vitiligo
qui sont, elles, totalement dépigmen-
tées de manière définitive. La recher-
che est particulièrement active pour
mieuxcomprendre et traitercette mala-
die dont l’origine auto-immune semble
désormais bien établie. «S’il n’y a au-
cune urgence à intervenir, il faut rappeler
que des traitements sont disponibles dans
sept à huit cas sur dix», rappelle leprofes-
seur Passeron. «Il ne faut pas hésiter à
consulter si le vitiligo s’étend à des zones
qui provoquent une gêne esthétique.»

Addiction au soleil
À l’arrivée de l’automne, il est donc

bon de faire un bilan avant de couvrir à
nouveau la peau pendant un an. L’arri-
vée des premiers froids provoque une
baisse brutale de l’humidité de l’air, un
contraste nuisible à l’équilibre de la
peau. Les crèmes hydratantes peuvent
atténuer le choc de la rentrée et aider,
par exemple, à prévenir l’apparition
brutale d’acné, fréquent symptôme de
sevrage de l’addiction au soleil de notre
société moderne.�Le Figaro
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Le mélanome, un cancer fréquent
Selon la Ligue suisse contre le can-
cer, chaque année en Suisse, quel-
que 2100 personnes développent
un mélanome malin, soit environ
6% de toutes les maladies cancé-
reuses. Le mélanome se classe ain-

si parmi les cancers les plus fré-
quents. Le mélanome malin peut
également toucher des personnes
jeunes: près d’un tiers des patients
ont moins de 50 ans au moment du
diagnostic.� RÉD

Dans la chaleur de l’été, les enfants se retrou-
vent à la crèche ou au centre de vacances où ils
se font de nombreux petits cadeaux invisibles
qui apparaissent rapidement sur la peau. Il est
important d’identifier ces troubles bénins
mais gênants qui peuvent contaminer rapide-
ment une fratrie, mais aussi tout un groupe
d’enfants.

L’impétigo est une infection de la peau très
fréquente chez l’enfant, notamment en été, et
très contagieuse. Chez nous, elle est le plus
souvent due à un staphylocoque. «Mais la pré-
sence de staphylocoques ne suffit pas à établir un
diagnostic d’impétigo», rappelle le professeur
Thierry Passeron, dermatologue au CHU de
Nice. «Le prélèvement est très rarement néces-
saire, le diagnostic doit rester clinique.» Certai-
nes lésions de la peau peuvent en effet ressem-
bler à de l’impétigo, notamment chez l’adulte,
moins sensible à l’impétigo véritable. Il s’agit
alors de l’impétiginisation, c’est-à-dire de la
surinfection d’une lésion déjà présente: piqûre
d’insecte, coupure, peau fragilisée.

L’impétigo provoque des lésions en forme de
bulles, remplies de liquide, qui forment rapide-
ment des croûtes jaunâtres. L’impétigo dé-
mange beaucoup et l’enfant peut, en se grat-
tant, étendre l’infection rapidement à d’autres
zones. Il est donc important d’identifier rapi-
dement sa présence pour isoler l’enfant et met-
treenplaceuntraitement.Letraitementnéces-
site l’usage d’un antibiotique en crème ou par
voie orale.

Le molluscum contagiosum, moins gênant
mais également très fréquent, se répand rapide-
ment dans les crèches et les écoles primaires. Un
virus de la famille des virus pox, contre lesquels
les enfants sont rarement immunisés, provoque
la formation de petites excroissances de chair dé-
collées de la peau. Elles ne créent pas de déman-
geaisons et n’ont pas de conséquences pour la
santé mais peuvent gagner de larges zones du
corps de l’enfant et de ses petits camarades, car la
contamination se fait par simple contact.

Ces papules disparaissent spontanément en
quelques mois et, lorsqu’elles sont peu nombreu-
ses, dans une zone peu accessible présentant un
faible de risque de contamination, il n’est pas né-
cessaire de traiter l’enfant. «Dans tous les cas, le
molluscum disparaîtra au plus tard à l’adoles-
cence», souligne le professeur Passeron.

Le molluscum étant très contagieux et pou-
vant se transmettre par simple contact de la
peau, il est parfois préférable d’enlever les lé-
sions avant qu’elles ne soient trop nombreuses.
Les traitementsphysiquessont lesplusefficaces
pour éviter la contagion et se pratiquent sous
anesthésie locale pour éviter les douleurs. Les
papules sont retirées à la curette, une opéra-
tion que les parents peuvent apprendre à prati-
quer eux-mêmes, ou brûlées à l’azote liquide
au cabinet du médecin. Des crèmes peuvent
également être appliquées, mais les contacts
peau contre peau devront alors être évités avec
les autres enfants pendant toute la durée du
traitement.�

La rentrée est l’heure du partage
La piscine fait partie des joies de l’été, surtout

lorsque celui-ci est bien chaud. Pour certains,
elle laisse cependant des souvenirs gênants
ou même douloureux: les verrues. Elles sont
fréquentes, puisqu’elles affectent 7 à 10% de la
population et sont très contagieuses. Le virus
responsable, de la famille des papillomavirus,
est particulièrement résistant. Il pénètre dans
la peau par les micro-coupures, d’autant plus
accessibles que la peau est ramollie par l’eau.

La contamination se fait donc le plus sou-
vent dans les lieux humides comme les pisci-
nes, les vestiaires, les salles de gymnastique
équipées de tapis de sol. Les verrues sont plus
fréquentes chez les enfants, qui n’ont pas en-
core acquis une immunité suffisante contre
ce virus.

Le virus provoque une prolifération de cellu-
les qui conduit à une excroissance plus ou
moins épaisse. Lorsque la verrue se forme sous
le pied, la pression de la marche provoque un
durcissement de la lésion, qui peut devenir
douloureuse. Dans plus de la moitié des cas, la
verrue guérit spontanément en quelques mois
et ne nécessite aucun traitement.

Inutile donc de consulter en urgence, notam-
ment face à une verrue unique, mais il est im-
portant d’éviter de contaminer d’autres person-
nes et soi-même, puisque les verrues peuvent
se transmettre d’une zone à l’autre. Maintenir
une bonne hygiène des mains est essentiel
pour éviter l’autocontagion et éviter la proliféra-
tion des verrues, notamment autour des on-

gles, où elles sont particulièrement difficiles à
traiter.

«Lorsque les verrues sont nombreuses, qu’elles
deviennent gênantes ou douloureuses, divers trai-
tements sont disponibles», rappelle Thierry Pas-
seron, dermatologue au CHU de Nice. Des trai-
tements qui «rongent» la verrue peuvent être
utilisés, notamment la vaseline salicylée, dont
l’efficacité est démontrée. Le traitement est
contraignant, car il doit être appliqué régulière-
mentpendantplusieurssemaines,engrattant la
verrue pour enlever le tissu décapé.

Lorsquelesverruesrésistentàcetraitementou
qu’une intervention rapide est nécessaire, elles
peuvent être éliminées par cryothérapie à
l’azote liquide: la verrue est gelée et décollée
par le liquide à - 196 °C. Ce traitement est effi-
cace mais il est souvent douloureux, notam-
ment pour les verrues de la plante des pieds.
«La cryothérapie disponible en pharmacie se fait à
unetempératurequi tourneautourde-50°C,etelle
ne fonctionne pas», souligne le Pr Passeron.

La guérison spontanée de la majorité des ver-
rues rend plus difficile l’évaluation des traite-
ments. Le professeur Olivier Chosidow, res-
ponsable du service de dermatologie de
l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil, vient de lan-
cer une étude pour comparer quatre stratégies
thérapeutiques:azote liquide, résinesalicylée,5-
fluorouracile et imiquimod. Les résultats sont
attendus d’ici à deux ans. En attendant, pas d’af-
folement, mais un suivi attentif, une bonne hy-
giène et une consultation éventuelle.�

Mauvais souvenirs de piscine

DERMATOLOGIE La fin des vacances, le bon moment pour un examen complet.

Petites imperfections de la peau
LE PROCESSUS D’ACTION DU VIH



CONSEIL DES ÉTATS
Honneurs militaires saufs
Thomas Minder souhaitait
remplacer les honneurs militaires
par des groupes folkloriques, des
sportifs, voiredes saint-bernards.
Sa proposition a subi une
déculottée au Sénat. PAGE 18
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ALCOOL Le Conseil national perd de vue l’objectif de santé publique.
Les mesures de prévention pourraient disparaître de la révision de la loi.

Le commerce avant la prévention
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Selon la cheffe du Départe-
ment des finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf, l’abus d’alcool
serait à l’origine de 2000 décès
par année en Suisse. S’y ajoute le
grave problème de santé publi-
que provoqué par les 250 000
personnes qui abusent de la bou-
teille. Rien n’y fait.

Entre les intérêts de la libre
concurrence et ceux de la santé,
la balance penche du premier
côté. La majorité bourgeoise du
Conseil national s’apprête à
écarter de la révision de la loi sur
l’alcool l’essentiel des mesures
qui devaient renforcer la protec-
tion de la jeunesse.

Contrairement au Conseil des
Etats, elle ne veut ni interdire la
vente d’alcool dans les commer-
ces de détail entre 22 heures et 6
heures du matin, ni introduire
un prix de vente minimal en
fonction du taux d’alcool.

Bien plus, le plénum a approu-
véunnouveausystèmed’imposi-
tion qui avantage les produc-
teurs locaux de spiritueux et qui
pourrait réduire les moyens à
disposition de la prévention.

Perspectives de survie
Les milieux chargés de la pré-

vention sont inquiets. Pour Ad-
diction Suisse, il est inadmissi-
ble qu’on puisse se payer une
«cuite» pour moins de dix
francs. C’est le prix de certaines
bouteilles de vodka.

De leur côté, l’Union des villes
suisses et la Conférence des di-
recteurs cantonaux de la santé
(CDS) jugent la loi inacceptable
en l’état. Dans une lettre adres-
sée aux parlementaires, la CDS
affirme que «les mesures portant
sur l’accessibilité ou les prix sont

manifestement les plus efficaces
pour prévenir l’abus d’alcool chez
les jeunes». Quant au passage à
une imposition liée au rende-
ment en alcool, il entraînerait

selon la CDS d’importantes per-
tes fiscales qui se répercuteront
sur les moyens mis à disposition
des cantons pour la prévention.
«Faux», rétorque le rapporteur
de la commission, Christophe
Darbellay (PDC, VS). «Le man-
que à gagner sera compensé par le
relèvement de 29 à 32 francs de
l’impôt par litre d’alcool pur que
nous proposons.»

Sur ce point, les décisions sont
déjà tombées. L’imposition liée
au rendement a été adoptée par
108 voix contre 77 et six absten-
tions en dépit des doutes émis
par la gauche, les Vert’libéraux et

le Parti bourgeois démocratique
sur son caractère bureaucrati-
que, sa constitutionnalité et sa
compatibilité avec les règles de

l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Pour la majorité, l’essentiel
consiste à redonner des perspec-

tives de survie aux distilleries
suisses et aux agriculteurs qui
produisent des baies, des raisins
et des fruits à pépin ou à noyaux
pour la distillation. Les eaux-de-
vie destinées à l’usage propre des
paysans seront exonérées.

Par ailleurs, le plénum a accep-
té par 128 voix contre 54 et qua-
tre abstentions le relèvement de
29 à 32 francs de l’impôt par litre
d’alcool pur. «Cette mesure se jus-
tifie par le renchérissement inter-
venu depuis la dernière augmenta-
tion», affirme Christophe
Darbellay. L’UDC s’est retrouvée
dans la minorité. Elle s’oppose
par principe à toute augmenta-
tion d’impôt. «Avec 29 francs,
nous avons déjà un niveau d’impo-
sition plus élevé que les pays voi-
sins», souligne l’UDC bâlois Cas-
par Baader. «Une augmentation
favorisera le tourisme d’achat.»

Respect du fédéralisme
Le Conseil national se pronon-

cera aujourd’hui sur le volet le
plus attendu de la révision, à sa-
voir les mesures destinées à ré-
duire la consommation problé-
matique. Le point de vue des
partis bourgeois devrait l’empor-
ter. Ils justifient leur opposition
aux mesures envisagées par le
respect du fédéralisme. «Les
comportements à risques ne peu-
vent pas être réglés par une loi fédé-
rale», affirme le libéral-radical
valaisan Jean-René Germanier.
«C’est un problème qui touche es-
sentiellement les villes. Elles peu-
vent prendre des mesures spécifi-
ques en collaboration avec les
cantons.» Pour Caspar Baader,
les mesures d’interdiction peu-
vent de toute façon être détour-
nées. «Si l’on introduisait un ré-
gime de nuit, les jeunes iraient
simplement acheter de l’alcool à
un autre moment.»�

Dans une lettre, les directeurs cantonaux de la santé affirment que «les mesures portant sur l’accessibilité ou les prix sont les plus efficaces.» KEY

Pour Addiction
Suisse, il est
inadmissible qu’on
puisse se payer une
«cuite» pour moins
de dix francs.

Les tempêtes tropicales qui ont
fait au moins 57 morts au Mexi-
que depuis la fin de la semaine
dernière ont semé le chaos à
Acapulco. Les hôtels ont dû ra-
tionner la nourriture destinée
aux milliers de touristes bloqués
sur place, lesquels attendent de
pouvoir rentrer chez eux.

Beaucoup rêvaient de profiter
du soleil et de la plage lors du
week-end prolongé des fêtes de
l’indépendance mexicaine. Ils
ont dû affronter des vents vio-
lents, des pluies torrentielles et
des inondations. L’aéroport est
inondé et les routes souvent im-
praticables.

Dans l’espoir d’obtenir un billet
d’avion, des centaines de per-
sonnes patientaient mardi sur
l’esplanaded’uncentredespecta-

cles d’Acapulco, converti en cen-
tre d’opération des compagnies
aériennes. Celui-ci est devenu
aussi un refuge improvisé de
près de 2000 touristes qui ne
pouvaient plus se loger.

Milagros, une Vénézuélienne
venue avec son mari et sa fille de
2 ans, a échangé depuis lundi sa
luxueuse chambre d’hôtel pour
le sol du Centre des conventions
d’Acapulco, autre refuge pour un
millier de personnes en attente.

«Nous sommes vraiment sou-
cieux: nous n’avons plus d’espèces
pour payer le supplément que
pourrait exiger la compagnie aé-
rienne pour avoir manqué notre
vol», s’inquiète-t-elle.

Le groupement des hôteliers
d’Acapulco s’est engagé à offrir un
gîte gratuit jusqu’à mercredi aux

quelque 15 000 à 20 000 de leurs
clients bloqués. Mais nombreux
sont ceux qui préfèrent les refu-
ges improvisés, en dépit des con-
ditions précaires, pour être plus
près des accès aux trois compa-
gnies aériennes qui, avec les vols
militaires, ont déjà évacué mardi
plusieurs centaines de touristes.

Scènes de pillage
Après quatre jours consécutifs

de tempêtes, plus de la moitié
d’Acapulco, une ville de 680 000
habitants, est inondée. En parti-
culier, la périphérie et le quartier
de Punta Diamante, une zone
hôtelière. C’est dans cette zone
que se sont déroulées des scènes
de pillage. «Nous ne pouvons pas
les contenir. Nous sommes dans
une situation d’urgence grave», dit

un soldat affecté à des tâches de
sécurité. Outre l’armée, des élé-
ments de la Police fédérale ont
été déployés dans cette ville frap-
pée depuis des années par une

vague de violences attribuée aux
narcotrafiquants. Aucun touriste
suisse client des voyagistes Kuo-
ni, TUI et Hotelplan Suisse n’est
pris au piège du mauvais temps à

Acapulco, ont annoncé ces der-
niers. La haute saison n’a pas en-
core commencé au Mexique, a
précisé le porte-parole de Kuoni,
Julian Chan.� ATS-AFP

INTEMPÉRIES Les hôtels ont été contraints de rationner la nourriture destinée aux milliers de visiteurs bloqués.

«Ingrid» frappe durement, les touristes veulent fuir Acapulco

�«Les comportements
à risques ne peuvent pas
être réglés
par une loi fédérale.»

JEAN-RENÉ GERMANIER CONSEILLER NATIONAL (PLR, VS)

<wm>10CFXMoQ7DMAwE0C9ydGc3cTzDqawqqMpDquL9P1o6NnDk7um2LWvBL-91P9cjCZqKNvWquaAWa0lHYUsEXef8QlinRvifFu2AAeMxghD6QBcNUY7OZdCeh9lNhPK57i8ITQO7fgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzI3NQIAUZfCZA8AAAA=</wm>

PUBLICITÉ



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013

18 SUISSE

PROTOCOLE En osant la proposition la plus fantasque de l’année, Thomas Minder se prend
une déculottée au Sénat. Le saint-bernard ne remplacera pas la garde d’honneur lors des visites d’Etat.

Les honneurs militaires sont saufs
BERNE
BERTRAND FISCHER

Après deux heures d’un débat
touffu sur le Gripen et le budget
de l’armée (lire ci-dessous), qui
d’autre que Thomas Minder
pour venir détendre l’atmo-
sphère toujours très policée du
ConseildesEtats?Lacultureet la
«suissitude» pour remplacer les
honneurs militaires lors des visi-
tes d’Etat: c’est le dilemme que
les sénateurs ont dû trancher
hier.

Soutenue uniquement par son
auteur, cette motion Minder a
tout juste réussi à s’attirer quel-
ques sourires. En plus d’une dé-
culottée, c’est une leçon de bon-
nes manières que les conseillers
aux Etats ont infligée à leur collè-
gue hors parti, qui mérite bien
son qualificatif d’«indépen-
dant».

Même si aucun classement
n’existe à ce propos, c’est sans
doute la proposition la plus fan-
tasque de l’année. «La plus farfe-
lue», surenchérit un élu en apar-
té. Après avoir convaincu, en
mars, le peuple suisse de voter
contre les salaires abusifs des
top-managers, le Monsieur Pro-
pre du Palais fédéral s’est donc
trouvé un nouveau cheval de ba-
taille.

«Archaïque», «raides comme
des bâtons», «rasés de près»
Ce qui tarabuste tant Thomas

Minder, ce sont les honneurs
militaires rendus aux hôtes de
marque de la Confédération lors
des visites d’Etat. Le Schaffhou-
sois utilise un langage fleuri
pour étayer son argumentation.
Il aimerait que la Suisse renonce
à une «garde d’honneur archaï-
que», qui se présente sous la
forme d’une «rangée de soldats
raides comme des bâtons, rasés de
près et dont les chaussures sont
parfaitement cirées». Soucieux

de préserver l’indépendance et
la neutralité helvétiques, le mo-
tionnaire suggère de remplacer
le passage en revue de la troupe
par une présentation de ce que
la culture et la «suissitude» ont
de mieux à offrir.

Au cas où les responsables du
protocole venaient à manquer
d’imagination, Thomas Minder
a déjà prévu la mise en scène. Il
imagine une haie d’honneur
composée de groupes folklori-
ques en costume traditionnel,
de sportifs de haut niveau, de
cuisiniers ou d’horlogers et,
pour faire bon poids, de saint-

bernards (avec le petit tonneau
de rhum?). Se référant à la visite
d’Etat de l’ancien président
russe Dmitri Medvedev en
2009, le petit-fils de Werner
Minder, l’un des initiateurs du
«Swiss made», aurait voulu voir
de telles «jolies images» dans les
journaux de Moscou.

On ne résiste pas au plaisir de
citer le ministre des Affaires
étrangères, qui a répondu le plus
sérieusement du monde à cette
requête rejetée par le Conseil fé-
déral. Renoncer aux honneurs
militaires, cela pourrait être in-
terprété comme un affront par

les présidents étrangers. Selon
Didier Burkhalter, le risque se-
rait alors de compromettre les
relations avec un Etat tiers. Au
passage, on apprendra que le
conseiller fédéral neuchâtelois a
actuellement trois fils sous les
drapeaux, et que «les trois sont
barbus». Alors, pour la garde
d’honneur, Didier Burkhalter se
contentera de soldats «plus ou
moins fraîchement rasés».

C’est un autre Neuchâtelois,
le sénateur Didier Berberat,
qui a le mot de la fin. «Je ne suis
pas fan des défilés militaires.
Mais lorsqu’on invite quelqu’un

chez soi, on ne le fait pas attendre
un quart d’heure sur le palier. Et si
l’on est poli, on offre l’apéritif.»
En clair: une cérémonie tirée
au cordeau n’empêche pas la te-
nue de rencontres plus convi-
viales qui ont déjà cours au-
jourd’hui.

Détail piquant: avant d’ouvrir
la discussion, le président du Sé-
nat, le Tessinois Filippo Lombar-
di, venait de saluer la présence
de son homologue roumain
dans les tribunes. L’histoire ne
dit pas si Crin Antonescu aurait
souhaité être accueilli par un
saint-bernard...�

Une haie d’honneur militaire, ça se soigne au détail près... KEYSTONE

La deuxième fois aura été la
bonne: le Conseil des Etats a ac-
cepté,hier,delibérer les3,126mil-
liards nécessaires pour acheter les
22 avions de combat Gripen. Il fal-
lait 24 voix pour lever le frein aux
dépenses. La Chambre des can-
tons en a réuni 27, contre 17. En
mars, une seule voix avait man-
qué. Les sénateurs ont ainsi mis
sous toit le dossier. A moins d’un
retournementdesituationlorsdes
votations finales, le 27 septembre,
plus rien ne devrait empêcher le
lancement de la campagne en vue
d’un scrutin populaire, qui pour-
rait se tenir en mai prochain.

La gauche et les Vert’libéraux ont
déjà promis de lancer un référen-
dum. Ils ne pourront s’attaquer à
l’achat lui-même, avalisé par le
Parlementaprèsdesannéesd’ater-
moiements. Seul le mécanisme de
financement peut être contesté
devant le peuple. Cette loi institue
un fonds qui sera alimenté via une
ponction moyenne de 300 mil-
lions de francs, chaque année et
pendant dix ans, dans le budget de

l’armée. Celui-ci devrait atteindre
cinq milliards de francs. Suivant le
National, et par 26 voix contre 16,
le Conseil des Etats a renouvelé
son refus de n’attribuer en
moyenne à l’armée que 4,7 mil-
liards dès 2015 par an comme le
prévoit le Conseil fédéral.

Cent mille militaires
En septembre 2011, le Parle-

ment a chargé le gouvernement
de relever le budget militaire de
4,4 à cinq milliards de francs par
an dès 2014. Cette hausse devrait
permettre non seulement d’ache-
ter lesGripen,maisaussidegaran-
tirunearméede100 000militaires
et un équipement de la troupe.

Or, le Conseil fédéral s’est écarté
de ce plan de route. Ce qui a excé-
déladroite,quin’acceptepasquele
gouvernement ne respecte pas la
volonté des Chambres fédérales.
D’autant plus qu’à ses yeux, des
ressources supplémentaires sont
nécessaires pour combler les gra-
ves lacunes en matière d’arme-
ment.

Seuleconcessionfaite, leplafond
dedépensesàcinqmilliardsnede-
vrait valoir que dès 2016, vu qu’il
n’est plus possible de procéder à
des achats d’armement supplé-
mentaires d’ici là.

Prenant le ministre de la Dé-
fense, Ueli Maurer, au mot, la gau-
che estimait pour sa part que l’ar-
mée pourrait très bien mener à
bien sa mission avec 4,7 milliards.

La vraie menace est économique
et informatique, a lancé Luc Re-
cordon (Verts, VD).

La discussion devrait en outre
être menée dans le cadre des dé-
batssur laréformedel’arméeetdu
programme d’économies, la mo-
tion ayant un effet uniquement
déclaratoire. Pis, on ne dit pas où
compenser les centaines de mil-
lions.

Selon Ueli Maurer, l’achat des
Gripen, combiné avec un budget
moyen de 4,7 milliards, entraînera
certes des coupes dans d’autres
secteurs militaires, mais il n’y aura
aucune «saignée». Le concept de
développement de l’armée, actuel-
lement en consultation, permet-
tra d’ajuster le tir. Il y aura entre
autres moins de militaires
(100 000), moins de bataillons et
moins de jours de service
(cinq millions par an, au lieu de
6,4 millions). Pour autant que le
frein à l’endettement le permette,
l’armée pourra également puiser
dans les 800 millions de crédits
non encore utilisés et accumulés.

Enfin, le ministre de la Défense a
tenu à rassurer la Suisse romande.
Elle touchera à terme 30% des
2,5 milliards de francs de contrats
que Saab s’engage à passer avec
l’économie suisse en retour de
l’achat de l’avion. Pour l’instant,
cettepartn’estpasatteinte.Etlesaf-
faires compensatoires devraient
atteindre 300 millions en 2014.
� ATS

Le Gripen a passé l’obstacle du Conseil des Etats. KEYSTONE

BUDGET Les Etats libèrent le crédit nécessaire à l’achat des Gripen et lèvent le frein aux dépenses.

L’armée suisse aura bien droit à cinq milliards

MARCHE BLANCHE
Le National retire
son soutien
à l’initiative

Le Conseil national fait marche
arrière.Par89voixcontre88et14
abstentions, il a décidé de ne pas
soutenir l’initiative de la Marche
blanche visant à interdire aux pé-
dophiles de travailler avec des en-
fants.DesvoixPLRetvert’libérales
sesont jointesàcellesdelagauche
pour dénoncer un texte anticons-
titutionnel. Seule la voix de la pré-
sidente Maja Graf (Verts, BL) a
fait pencher la balance en faveur
du non. Le National soutient éga-
lement la révision du code pénal,
proposée par le Conseil fédéral
comme contre-projet indirect.

Le texte de la Marche blanche
vise à priver définitivement toute
personne condamnée pour at-
teinte à l’intégrité sexuelle du
droit d’exercer une activité en
contact avec des mineurs et des
personnes dépendantes. Son
manque de proportionnalité a fi-
nalement convaincu une partie
des élus de droite de le rejeter.

Le contre-projet indirect, lui,
«protège les enfants, respecte le
principe de proportionnalité et va
au-delà du texte de l’initiative», a
assuré Viola Amherd (PDC, VS).
Une affirmation qui a fait pousser
de hauts cris à l’UDC et au PBD.

Interdiction de contact
Le projet de loi proposé par le

Conseil fédéral veut punir non
seulement les actes commis dans
le cadre professionnel, mais aussi
ceux qui se sont déroulés hors du
travail, comme dans un club spor-
tif ou une association. La protec-
tion est étendue aux personnes
particulièrement vulnérables.

Dans le contre-projet figure éga-
lement une interdiction de con-
tact.Unabuseurn’aurapasledroit
de téléphoner, d’envoyer des e-
mails ou d’entrer en contact via
des tiers avec sa ou ses victimes.
Une interdiction de périmètre est
aussi prévue.

Le texte limite l’interdiction
d’exercer une activité avec des en-
fants à un maximum de dix ans.
Le Conseil national n’a pas voulu
que dans des cas graves, le juge
puisseprononcer lasanctionàvie,
préférant une prolongation tous
les cinq ans.

Contre-projet direct «déloyal»
Le Conseil des Etats a procédé

autrement. Adoptant le projet
présenté par le gouvernement, il a
décidé d’opposer un contre-projet
direct à l’initiative. Des orateurs
ont souligné que ce texte n’avait
aucune chance face à l’initiative.
Après avoir lui-même élaboré
puis rejeté un contre-projet direct
en mars, le National a refusé, hier,
celui des Etats par 119 voix contre
62. Aujourd’hui, la Chambre des
cantons devra donc se pencher à
nouveau sur sa solution.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Mandats restreints
après une démission
Un conseiller fédéral ne devrait
plus pouvoir mener sa carrière
comme il l’entend après avoir
démissionné. Contre l’avis du
gouvernement, le National a
adopté, hier, par 99 voix contre 86
un projet qui restreint les
mandats des ministres, en
introduisant notamment un délai
d’attente de deux ans.� ATS
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DE RETOUR DE BEYROUTH
THOMAS DAYER

Un samedi de septembre, peu
après 20 heures. Avenue Char-
les Malek, le taxi accélère sur
comme seul au monde. Seules
circulent quelques grappes de
véhicules. Ils ne sont freinés par
aucun embouteillage dans le
quartier chrétien d’Achrafieh.

La veille et l’avant-veille, le Fes-
tival de jazz qui devait se tenir
aux Souks de Beyrouth a été an-
nulé. Ce soir, le Creamfields Fes-
tival n’aura pas lieu. Une quin-
zaine de DJ’s de calibre
international devaient y attirer
plus de 15 000 spectateurs. Les
recommandations de plusieurs
gouvernements occidentaux de
ne pas voyager vers le Liban ont
pesé dans la décision.

Il y a bien sûr les Etats-Unis,
qui ont même ordonné à leur
personnel «non essentiel» de
quitter le territoire. Il y a la
France, à l’image écornée en rai-
son de ses velléités intervention-
nistes. Il y en a d’autres, dont la
Suisse. «Depuis le 28 août 2013,
les voyages sans motivation d’ur-
gence à destination du Liban sont
déconseillés», rappelle le porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères Pierre-
Alain Eltschinger.

«Distinguer deux Liban»
Les voix se mettent d’accord:

cette première semaine de sep-
tembre, les cafés étaient plus vi-
des que d’habitude. Aux atten-
tats a succédé la perspective de
bombardements en Syrie.

Au Liban, on n’y goûte guère.
«Bien sûr que les gens ont peur»,
admet une habitante chrétienne
duquartierdeGeitawi,«lesvoitu-
res qui explosent, ce ne sont pas
des plaisanteries.» Elle ne goûte
guère aux desseins d’interven-
tion américains: «Que l’Améri-
que fasse la guerre si elle veut, mais
qu’elle la fasse chez elle, cette char-
mouta (réd: «pute» en arabe)!»
L’un des nombreux épiciers du
coin se veut prophète rassurant:
«Il n’y aura pas de guerre.»

Contraste samedi soir, plus
tard, au Biel, centre d’exhibition
et de loisirs. Les voitures s’agglu-
tinent à l’entrée.

Le Music Hall, fameuse disco-
thèque où les prix exigent une

certaine aisance financière, est
bondé. Ici, la réservation d’une
table est obligatoire, sans quoi
l’entrée est illusoire. Plus tard,
les âmes qui refusent de dormir,
nombreuses, se retrouveront au
Garten, à deux pas, jusqu’à
l’aube. Les nuits chaudes sont

imperméables à la violence. Cer-
tains quartiers sont toutefois
quadrillés par les forces de l’or-
dre. Celui de Mathaf par exem-
ple, où se concentrent la Direc-
tion de la sûreté générale (où
des flots de Syriens viennent
quêter le droit de rester), le
siège des Forces de sécurité in-
térieures, l’ambassade de
France, l’institut français du Li-
ban, le lycée franco-libanais.
Sur la rue de Damas, qui y
mène, fleurissent les check-

points. Le lundi, Georges Corm,
ancien ministre, reçoit dans son
bureau, proche de Beirut Cen-
tral District. Il partage sa vision
d’économiste: «Il y a eu une ré-
gression de la croissance, certes,
mais économiquement, il faut dis-
tinguer deux Liban», lâche-t-il.

«Il y a ce que j’appelle le Liban
Monte Carlo, 50 kilomètres carrés
au grand maximum, avec ses
tours, ses restaurants et ses hôtels
de luxe, des banques prospères, des
sociétés d’assurance, alimenté par
des fonds extérieurs. Ce Liban fait à
mon sens de 20% à 30% de crois-
sance par année, alimentée par la
spéculation foncière, qui est très,
très forte. Puis, il y a les 10 400 ki-
lomètres carrés, qui sont à l’aban-
don complet. Tripoli et son envi-
ronnement sont d’une pauvreté

surprenante pour une ville qui
compte deux milliardaires, le pre-
mier ministre et le ministre des Fi-
nances.»

Selon lui, si le secteur touristi-
que a été privé des riches arabes
du Golfe (plusieurs monarchies
enjoignent leurs ressortissants à
éviter les voyages au Liban de-
puis août 2012 déjà), et si le sec-
teur foncier a été contraint de se
calmer en raison d’une sur-
chauffe trop importante, les au-
tres indicateurs ne sont pas si
mauvais: «Il y a l’augmentation
des dépôts et profits bancaires, des
investissements industriels, du
mouvement du port et des importa-
tions, des ventes de voitures.»

Chute de 17,5% en 2012
Mais, depuis le début de la crise

syrienne, le poids des réfugiés se
fait de plus en plus lourd. Cer-
tains disposent de moyens maté-
riels, mais l’équilibre démogra-
phique devient précaire. «Un
accroissement si soudain pose des
problèmes en matière d’infrastruc-
tures, environnementales notam-
ment», note Georges Corm. «Les
écoles officielles ont été ouvertes

aux enfants syriens, mais sont dé-
bordées. Les hôpitaux ont du mal à
assumer ces vagues, également. Et
puis, dans ces populations de réfu-
giés, vous trouverez aussi beau-
coup de combattants infiltrés.»

Touristiquement, le Liban paie
son instabilité. Dans un kiosque,
un titre barre la Une de «L’Hebdo
Magazine»: «Des chiffres affolants,
le tourisme agonise». L’hebdoma-
daire cite Nimr Chelala, directeur
de l’hôtel Mozart: «Par le passé,
nous affichions un taux d’occupation
de 90% tout au long de l’année, il est
tombé aujourd’hui à 70% et nous
sommes, toutes proportions gardées,
bien moins affectés que d’autres.» Il
souligne les chiffres de l’Organisa-
tion mondiale du tourisme: le Li-
ban avait enregistré la quatrième
plus forte chute en termes d’arri-
vées de touristes en 2012 (diminu-
tion de 17,5% par rapport à 2011).
Seuls le Zimbabwe, l’Arabie saou-
dite et le Togo avaient connu plus
forte régression.

L’an 2013 ne sera pas celui de la
rémission. Mais déjà les check-
points se font plus discrets. Et
certains coins de Beyrouth, la
nuit, continuent à danser.�

MOYEN-ORIENT Dans la capitale libanaise, la perspective de bombardements sur la Syrie avait
intimidé la vie, qui s’est désormais normalisée. Le secteur de l’hospitalité, lui, souffre encore.

Beyrouth souffle entre ses nuits
chaudes et son tourisme à l’agonie

Le cliché date d’août 2008. Alors, le centre-ville de Beyrouth était très couru. Les gens l’ont désormais déserté. Beaucoup font la fête ailleurs. KEYSTONE

«Le secteur de l’hospitalité au Liban souffre
beaucoup, particulièrement l’hôtellerie. En
2013, il a été prétérité non seulement par
l’absence des touristes du Golfe, mais
aussi par celle des expatriés libanais, qui
ont préféré voyager ailleurs.
Les hôtels ont vu leur taux d’occupation
chuter, de 30% dans certains cas. Certains
projets ont été gelés. Beaucoup de fer-
metures de grands restaurants, de res-
taurants de luxe ont aussi été recensées.
Il y a davantage d’enseignes en termes
quantitatifs, mais on remarque une recru-
descence d’établissements plus petits. Le
monde de la nuit est également en diffi-
culté.

Si les hôtels souffrent, les appartements
meublés rencontrent, eux, un franc succès.
C’est un secteur en pleine croissance, on
remarque même un manque. Deux grands
projets viennent de voir le jour, et affichent
déjà complet. Ce sont essentiellement des
Syriens qui les habitent. Il y a eu un renver-
sement: le Liban accueille davantage d’Ira-
kiens, de Syriens ou de Turcs. Mais ils ne
peuvent pas compenser le manque de
touristes des pays du Golfe. Leur apport
est énorme à tous points de vue.
Entre faillites, loyers très élevés, immobilier
dont l’activité est à zéro, le Liban est au
creux de la vague. Plus bas, c’est la
guerre.»

Le Music Hall, fameuse discothèque où
les prix exigent une certaine aisance
financière, est bondé. Ici la réservation
d’une table est obligatoire.

HOMS: SOS La population assiégée d’Homs lance un SOS. Elle a
d’urgence besoin d’un corridor humanitaire, a affirmé, hier à Genève,
le porte-parole de l’Union des organisations syriennes de secours
médicaux, Tawfik Chamaa. Homs est assiégée depuis 500 jours.

MOSCOU ACCUSE La Russie a accusé de «parti pris» les inspecteurs de
l’ONU qui ont enquêté sur une attaque chimique. Elle a affirmé avoir
reçu de Damas des éléments appuyant la thèse d’une provocation des
rebelles. Les inspecteurs de l’ONU doivent retourner en Syrie bientôt.

LES KURDES INVESTISSENT UN VILLAGE Les combattants des Comités
de protection du peuple kurde (YPG) ont chassé des jihadistes armés
du village d’Alouk, dans le nord-est de la Syrie, après de violents
combats qui ont fait 20 morts des deux côtés, selon une ONG.

LA SYRIE CONFIANTE La Syrie est sûre que l’ONU n’adoptera pas de
résolution sur le démantèlement de ses armes chimiques sous le
chapitre VII, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Fayçal
Moqdad. Ce chapitre de la charte prévoit un recours à la force.� ATS-AFP

NAGI MORKOS
PDG D’HODEMA,
CABINET DE
CONSEIL ÉTABLI
À BEYROUTH

CRISE SYRIENNE: LES DERNIÈRES ÉTAPES = L’AVIS DE

«Le Liban est au creux de la vague»

DR

FRANCE
Réforme des
retraites en débat

Le gouvernement français a
donné le coup d’envoi d’un long
débat sur la réforme des retrai-
tes. Ces discussions vont se dé-
rouler sous le regard sceptique
des institutions européennes et
internationales, qui dénoncent
un manque d’ambition.

L’Assemblée nationale doit en-
tamer, le 7 octobre, le débat sur
ce texte, qui prévoit un allonge-
ment de la durée de cotisation
dans le secteur privé et la fonc-
tion publique à 43 ans à l’hori-
zon 2035, ainsi qu’une hausse de
0,3 point en quatre ans des coti-
sations salariales et patronales
dans tous les régimes.

Le projet de loi ne touche en
revanche ni au calcul des pen-
sions des fonctionnaires, ni aux
régimes spéciaux, ni à l’âge légal,
qui reste fixé à 62 ans. La minis-
tre des Affaires sociales, Marisol
Touraine, a défendu une «ré-
forme de progrès et d’avenir».

Les choix ont été jugés peu am-
bitieux par une partie de l’oppo-
sition mais aussi à Bruxelles, où
les comptes français sont regar-
dés à la loupe. Le président de
l’exécutif européen, José Manuel
Barroso, a jugé qu’il n’aurait pas
été «choquant» de reporter l’âge
légal de départ à la retraite
comme ailleurs, citant le chiffre
de 65 ans. Même déception de la
part du gouverneur de la Banque
de France, Christian Noyer, et
de l’économiste en chef du
Fonds monétaire international,
Olivier Blanchard.

Le projet a fait descendre des di-
zaines de milliers de personnes
dans la rue, loin des manifesta-
tions géantes qui ont émaillé la
dernièreréformeengagéesousNi-
colas Sarkozy.� ATS-REUTERS-AFP

GRÈCE
La grève et la colère
Des milliers de fonctionnaires en
grève ont défilé hier à Athènes et
Salonique. Ils ont mêlé, aux
appels à stopper une réforme
brutale du secteur public, des
slogans dénonçant le meurtre
d’un rappeur antifasciste tué par
un militant néonazi.� ATS-AFP

KENYA
La procédure contre
Ruto en question
La Cour pénale internationale
(CPI) craint l’«effondrement» de la
procédure judiciaire contre le
vice-président kényan William
Ruto. Maintenue secrète pour des
raisons de sécurité, l’identité du
premier témoin a été dévoilée sur
internet. La procureure de la CPI a
plusieurs fois dénoncé
l’intimidation présumée de
témoins dans ce procès, ainsi que
dans celui à venir du président
kényan Uhuru Kenyatta. Les deux
hommes sont accusés de crime
contre l’humanité.� ATS-AFP

NIGÉRIA
L’armée affirme avoir
tué 150 islamistes
L’armée nigériane a affirmé avoir
tué 150 militants islamistes de
Boko Haram rassemblés dans un
camp fortifié, l’opération la plus
meurtrière revendiquée depuis le
lancement mi-mai de son
offensive.� ATS-AFP
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CAISSES DE PENSION Swisscanto se montre critique sur la réforme des premier
et deuxième piliers du projet «Prévoyance vieillesse 2020» du Conseil fédéral.

Les caisses de droit privé
mieux armées face à la crise

La situation financière des
caisses de pension suisses pri-
vées s’est améliorée en 2012 à la
faveur de la bonne performance
des placements. Dans ce con-
texte, Swisscanto se montre très
critique à l’égard du projet de ré-
forme du Conseil fédéral «Pré-
voyance vieillesse 2020».

Fin août 2013, les caisses de
pension de droit privé affi-
chaient un taux de couverture
estimé pondéré de leurs actifs
de 109,3%. Cette valeur était de
111,3% fin juin, selon les der-
nières données de l’enquête sur
les caisses de pension suisses
présentées hier à Zurich.

Les institutions de droit public
avec capitalisation totale pré-
sentaient un taux stable à
101,4%. Pour les caisses publi-
ques avec garantie d’Etat, le
taux de couverture ressort à
75,2%, pratiquement inchangé
par rapport aux indications pré-
cédentes.

A l’occasion de la présentation
des résultats, Gérard Fischer, di-
recteur général du groupe
Swisscanto, a rebondi sur le
projet du Conseil fédéral «Pré-
voyance vieillesse 2020». Ce
train de mesures présenté fin
juin par le Département fédéral
de l’intérieur vise à pérenniser
la sécurité sociale en réformant
simultanément le premier et le
deuxième pilier.

Pouvoir d’achat réduit
«Les mesures proposées dans la

prévoyance professionnelle con-
cernent les caisses minimales LPP
et donc près d’un assuré sur sept»,
selon Gérard Fischer. «On tente
ici, à grands frais et par de nouvel-

les méthodes de redistribution, de
résoudre des problèmes qui ont
été créés par l’intérêt minimal et
par le taux minimal de conver-
sion», insiste-t-il.

Ainsi, selon le patron de
Swisscanto, le «frein à l’endette-
ment» proposé pour l’AVS, sous
la forme d’un rehaussement –
une fois certaines valeurs de
seuil atteintes – de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) revient à
réduire le pouvoir d’achat des
consommateurs et donc aussi
des rentiers. D’après Gérard
Fischer, la garantie promise du
niveau des prestations devient
du coup «toute relative».

En matière de prévoyance pro-
fessionnelle, la réforme prévoit
d’abaisser de 6,8 à 6% en quatre
ans le taux de conversion actuel
(pourcentage de l’avoir de
vieillesse qui définit le montant
de la rente annuelle). Selon
Swisscanto, aucune certitude

n’existe quant aux conséquen-
ces de la réforme, si ce n’est
qu’elle aboutira à de nouvelles
redistributions et rendra le sys-
tème plus opaque.

Taux «dépolitisé»
Swisscanto relève que les cais-

ses de droit privé se trouvent
mieux armées que celles de
droit public pour faire face à
une crise. Or, les paramètres
imposés sur le plan politique
tels que la rémunération mini-
male et le taux de conversion
minimal obligeront les institu-
tions à augmenter leurs presta-
tions, «même si l’argent fait dé-
faut», prévient Gérard Fischer,
qui plaide pour un taux «dépoli-
tisé».

Au chapitre des perspectives,
son collègue Peter Bänziger, di-
recteur des investissements, an-
nonce que le temps des très
bonnes performances des pla-

cements «est révolu». Après un
rendement moyen proche de
7,2% en 2012, l’évolution s’est
tassée durant l’année en cours.
Au terme du premier semestre,
le rendement estimé (pondéré
en fonction de la fortune) res-
sort à 3,2%.

L’enquête «Caisses de pension
suisses 2013» se base sur les in-
dications fournies par 343 insti-
tutions de prévoyance totalisant
une fortune globale de 471 mil-
liards de francs.�

Les conséquences de la réforme pourraient rendre le système plus opaque, selon Swisscanto. KEYSTONE

ESPAGNE
Niveau record pour
les créances douteuses
Les créances douteuses des
banques espagnoles ont atteint un
nouveau record historique en juillet,
à 11,97% du total des crédits, signe
de la fragilité persistante du secteur
malgré le sauvetage européen,
selon les chiffres officiels publiés
hier. Ces créances, surtout présentes
dans l’immobilier (crédits de
promoteurs et de particuliers
risquant de ne pas être
remboursés), représentaient
178,663 milliards d’euros (quelque
220 milliards de francs) en juillet,
soit deux milliards de plus qu’en
juin, a annoncé la Banque
d’Espagne. En juin, ce taux avait
atteint 11,63% du total, selon les
chiffres révisés. Le contexte
économique reste délicat pour un
pays, plongé dans la récession
depuis mi-2011 et qui affichait un
taux de chômage de 26,26% de la
population active en juin.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1237.1 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3740.8 -0.1%
DAX 30 ß
8636.0 +0.4%
SMI ß
8052.5 +0.4%
SMIM ∂
1490.3 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2908.9 +0.6%
FTSE 100 ∂
6558.8 -0.1%
SPI ß
7644.6 +0.3%
Dow Jones ƒ
15488.1 -0.2%
CAC 40 ß
4170.4 +0.6%
Nikkei 225 ß
14505.3 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 21.68 21.52 22.10 16.64
Actelion N 64.70 64.35 66.25 42.85
Adecco N 63.70 63.65 64.85 43.30
CS Group N 28.60 28.46 29.32 19.34
Geberit N 242.50 242.40 260.30 186.00
Givaudan N 1330.00 1308.00 1369.00 883.50
Holcim N 67.70 67.40 79.10 59.80
Julius Baer N 44.26 43.65 44.67 30.85
Nestlé N 62.75 62.15 70.00 58.25
Novartis N 69.80 69.60 73.75 55.20
Richemont P 92.70 92.20 96.15 56.40
Roche BJ 237.70 235.40 258.60 174.20
SGS N 2163.00 2171.00 2450.00 1932.00
Swatch Grp P 586.50 583.50 602.00 367.50
Swiss Re N 75.20 75.45 80.45 60.05
Swisscom N 430.60 433.80 446.30 370.50
Syngenta N 371.00 371.00 416.00 338.20
Transocean N 43.23 43.72 54.70 40.18
UBS N 19.31 19.50 19.59 11.39
Zurich FS N 237.30 235.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 123.90 124.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.50 238.00 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50 64.00 68.55 59.50
BKW N 31.50 31.45 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.10 32.90 34.00 25.55
Clariant N 16.22 16.23 16.48 9.61
Feintool N 69.50 68.60 77.00 51.75
Komax 127.00 126.60 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.90 10.35 11.68 4.66
Mikron N 5.42 5.37 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.50 12.60 13.05 8.59
PubliGroupe N 98.45 96.95 153.00 85.00
Schweiter P 604.50 608.00 620.00 440.50
Straumann N 167.00 175.10 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.10 101.50 103.80 63.95
Swissmetal P 0.64 0.71 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.80 4.84 7.05 3.90
Valiant N 88.20 88.00 102.30 76.90
Von Roll P 1.63 1.62 2.40 1.30
Ypsomed 58.10 56.40 60.00 51.00

18/9 18/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.74 39.31 42.69 27.97
Baxter ($) 71.26 71.58 74.59 59.61
Celgene ($) 146.89 147.05 149.65 58.53
Fiat Ind. (€) 9.41 9.40 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.42 89.06 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 145.80 143.65 144.95 117.00

Movado ($) 106.00 104.43 109.33 82.70
Nexans (€) 46.70 46.70 48.48 30.54
Philip Morris($) 88.00 88.22 96.72 82.11
PPR (€) 174.90 172.25 185.15 116.89
Stryker ($) 70.48 71.35 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.16 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl .........................99.88 .............................9.8
(CH) BF Corp H CHF ...................101.94 ............................-5.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 110.80 ........................... -2.9
(CH) BF Intl ...................................... 75.15 ........................... -5.8
(CH) Commodity A ...................... 80.42 ........................... -1.9
(CH) EF Asia A ...............................88.82 ..............................7.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.01 ............................ -7.5
(CH) EF Euroland A ....................110.12 ........................... 13.3
(CH) EF Europe ............................131.75 ........................... 14.1
(CH) EF Green Inv A .................... 94.49 ........................... 19.8
(CH) EF Gold .................................585.11 .........................-41.2
(CH) EF Intl .................................... 149.97 ...........................18.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................313.11 .......................... 20.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 433.11 ........................... 19.7
(CH) EF Switzerland ................. 331.28 ........................... 19.5
(CH) EF Tiger A..............................96.09 .............................1.5
(CH) EF Value Switz..................158.84 .......................... 21.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.83 .......................... 20.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.41 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.79 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.06 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B..........................65.49 ........................... 14.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................194.42 ........................... 19.7
(LU) EF Sel Energy B ............... 806.05 ...........................11.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.31 ...........................21.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23238.00 ............................47.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................120.61 ........................... 14.9
(LU) MM Fd AUD........................ 242.47 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.58 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.44 ...........................-4.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.84 ........................... -5.7
Eq. Top Div Europe ................... 116.78 ........................... 14.3
Eq Sel N-America B ....................157.52 .......................... 21.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................196.70 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 181.66 ...........................-4.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.33 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B........................... 88.35 ...........................-2.8
Bond Inv. GBP B ...........................98.91 ...........................-4.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.70 ........................... -4.4
Bond Inv. Intl B........................... 102.87 ............................-5.3
Ifca .................................................. 112.00 ...........................-8.5
Ptf Income A ................................ 107.90 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.86 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................136.37 ............................. 1.1
Ptf Yield B......................................164.07 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ........................... 106.74 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ............................140.74 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................ 164.10 ............................. 4.4
Ptf Balanced B............................. 191.13 ............................. 5.9
Ptf Bal. EUR A............................... 111.16 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.39 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .................................... 91.69 .............................6.7
Ptf GI Bal. B ................................. 100.69 ..............................7.9
Ptf Growth A .................................214.44 .............................8.3
Ptf Growth B ...............................239.58 ............................. 9.5
Ptf Growth A EUR ......................108.29 ............................. 5.9
Ptf Growth B EUR ....................... 127.68 ..............................7.6
Ptf Equity A ..................................248.27 ............................15.1
Ptf Equity B ..................................266.21 ...........................16.0
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.80 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.85 ...........................16.3
Valca ................................................307.27 ........................... 13.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.90 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.05 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.90 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.40 ..............................7.5

18/9 18/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.52..... 105.73
Huile de chauffage par 100 litres .........104.40.... 106.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.15 ..........................1.12
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.84 ........................ 3.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.00 ........................1.97
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.00 ........................ 2.94
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.72 ........................ 0.71

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2209 1.2519 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9146 0.9377 0.889 0.973 1.027 USD
Livre sterling (1) 1.46 1.4969 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.8868 0.9093 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.9232 0.9466 0.886 0.988 101.21 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1297 14.5309 13.84 15.06 6.64 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1291.95 1307.95 21.08 21.58 1409 1434
 Kg/CHF 38404 38904 626.7 641.7 41893 42643
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

RAIL
Les travaux d’entretien pèsent
sur le bénéfice semestriel des CFF

L’augmentation du nombre de voyageurs
implique plus d’efforts pour l’entretien du
réseau. Conjugués à la hausse du prix du
sillon, les coûts des travaux ont pesé sur le
résultat de l’ex-régie au 1er semestre 2013.
Les CFF ont vu leur bénéfice reculer de
38,7 millions de francs (27,8%) par rapport à
la même période de 2012, à 100,8 millions.
Le nombre de voyageurs quotidiens a
progressé de 0,6% par rapport au 1er
semestre 2012, pour s’établir à 970 000.

Celui des voyageurs-kilomètres parcourus a augmenté de 1,9% à
8,73 milliards. Le réseau en subit les conséquences. Les travaux
d’entretien et de réfection, tels que le remplacement de rails sur des
tronçons très sollicités afin d’améliorer la sécurité, ont coûté quelque
70 millions de francs supplémentaires. CFF Infrastructure a clôturé le
1er semestre sur une perte de 70,7 millions, alors qu’il avait dégagé
un bénéfice de 8,1 millions durant la même période en 2012. Le
relèvement du prix du sillon de 97 millions de francs a achevé de
plomber le résultat de la compagnie ferroviaire. Le nombre
d’abonnements généraux en circulation progresse de 1,5%. Fin
juin 2013, 436 238 abonnements avaient été vendus.� ATS
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INDUSTRIE
Nouvelle usine en
Inde pour Oerlikon
La division Drive Systems d’Oerlikon
a entamé la construction de son 3e
site de production à Sanand, dans
l’Etat du Gujarat, un important
centre pour l’industrie auto. La pose
de la première pierre de la nouvelle
usine a été célébrée il y a quelques
jours, indiquait hier OC Oerlikon. Le
début de la production sur le site
de Sanand est prévu pour le début
2015 avec près de 500 salariés. La
division Drive Systems, qui exploite
les marques Oerlikon Graziano et
Oerlikon Fairfield, est présente en
Inde depuis 1999, à Greater Noida
et Belgaum. Actuellement, 60% du
chiffre d’affaires de Drive Systems
en Inde est réalisé sur le marché
local, le reste étant exporté. OC
Oerlikon se dit convaincu du gros
potentiel du pays, lequel devrait à
terme contribuer à 20% des ventes
de la division et recenser la moitié
de ses collaborateurs.� ATS

Emanation des banques canto-
nales, Swisscanto compte par-
mi les principaux acteurs suis-
ses dans les domaines des
fonds de placement, de la ges-
tion de fortune et des solutions
pour la prévoyance profession-
nelle et privée.�

SWISSCANTO

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.63 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.06 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.49 ...... 6.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.10 .....-0.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 .....-3.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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PRISONS Au printemps prochain, Curabilis accueillera 92 détenus, dont ceux de la Pâquerette.

Adeline, «un traumatisme pour tous
les acteurs de la chaîne pénitentiaire»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SARA SAHLI

Le choc de la mort de la jeune
sociothérapeute, égorgée jeudi
passé par le détenu qu’elle ac-
compagnait, a secoué tous les
maillons de la chaîne péniten-
tiaire.

Genève en a encore ressenti
les répliques hier. Après les pre-
mières mesures annoncées au
lendemain de la découverte du
corps d’Adeline dans un bois de
Bellevue – enquête diligentée et
interdiction de sortie de tous les
détenus sur sol genevois –, le
Conseil d’Etat genevois a décidé
hier de retirer la gestion de la
Pâquerette aux Hôpitaux uni-
versitaires genevois.

Le centre de sociothérapie, si-
tué dans l’enceinte de la prison
de Champ-Dollon où était in-
carcéré le meurtrier présumé
d’Adeline, reviendra aux mains
du Département de la sécurité. Il
fallait faire une pesée d’intérêts
entre les programmes sociothé-
rapeutiques et la sécurité, justifie
le gouvernement.

Cette décision ne remettra pas
en question l’existence de la Pâ-
querette. Au printemps pro-
chain, la structure sera intégrée
à Curabilis. L’établissement fer-
mé spécialisé, implanté à côté
de la prison de Champ-Dollon,
accueillera 92 détenus atteints
de troubles mentaux.

Florian Hübner en assume la
direction.

Florian Hübner, comment vi-
vez-vous l’affaire Adeline?

Très mal, l’événement a été res-
senti comme un véritable trau-
matismepartous lesacteursde la
chaîne pénitentiaire.

Quels seront les impacts du
drame sur le projet Curabilis?

Nous attendons les conclu-
sions de l’enquête pour le dire.
La Pâquerette ne représente tou-
tefois qu’une partie du projet
Curabilis. Il ne s’agit pas d’une
extension de celle-ci.

En quoi consiste Curabilis? A
quel besoin va-t-il répondre?

L’établissement de Curabilis,
doté de six pavillons, sera placé
sous l’autorité pénitentiaire avec
des thérapeutes qui travaillent
de manière autonome.

Curabilis sera principalement
un centre de mesures pénales.
Les détenus seront admis selon
une décision de justice, qui éta-
blira, selon les critères pénaux et
médicaux, s’il y a un lien entre la
santé psychique et le délit, et dé-
cidera de la nécessité d’une prise
en charge thérapeutique.

Les prisons sont aujourd’hui de
plus en plus confrontées à des
détenus souffrant de graves pro-
blèmes psychiatriques. Nous of-
frirons 92 places, pour des déte-
nus de toute la Suisse romande,
ce qui ne suffira pas pour répon-
dre à la demande.

Les structures pour prendre en
charge ces détenus atteints de
troubles mentaux sont insuffi-

santes. La Pâquerette dispose de
quinze places destinées à des pa-
tients atteints de graves troubles
de la personnalité. Curabilis
prendra aussi en charge les déte-
nus soumis à un internement.
Une unité carcérale de crise per-
mettra en outre d’assumer les
hospitalisations urgentes.

Comment et par quel person-
nel les détenus seront-ils en-
cadrés?

L’établissement emploiera plus
de 200 collaborateurs, dont un

tiers d’agents de détention et
deux tiers de thérapeutes, qui
exercent dans les domaines de la
psychiatrie, la psychologie, les
soins infirmiers, etc.

A quoi ressemblera la journée
type d’un détenu?

Tout dépendra de la prise en
charge définie selon sa patholo-
gieet sondélit.Lebutn’estpasde
les «assommer» avec six heures
de thérapie quotidienne. Elles
seront entrecoupées d’autres ac-
tivités, comme des ateliers, du

sport, des loisirs... Les détenus
prendront leurs repas ensemble,
et passeront d’autres moments
en collectif. C’est important
pour qu’ils développent leurs
compétences sociales et appren-
nent à avoir des relations nor-
males entre eux, et préparer leur
réinsertion dans la société.

Aujourd’hui, les autorités ge-
nevoises annoncent que le
modèle de la sociothérapie
pratiqué par la Pâquerette ne
sera pas remis en question.
N’apprend-on pas des erreurs
passées?

Evidemment qu’il faut appren-
dre des erreurs! Mais nous n’au-
rons pas d’élément de réponse
en cours de procédure.

Comme Charles Beer, le prési-
dent du gouvernement gene-
vois, l’a rappelé lors du point
presse d’aujourd’hui, l’objectif
d’une prison reste de neutraliser
l’individu, mais aussi de le pré-
parer à sa réinsertion. Si l’on ne
prépare pas la réinsertion des
détenus, les dangers lors de leur
sortie définitive de prison de-
viennent beaucoup plus grands.
�

Curabilis, implanté à côté de la prison de Champ-Dollon (photo), accueillera la structure de la Pâquerette l’année prochaine. ARCHIVES DAVID MARCHON

Conséquence de l’affaire Adeline, les au-
teurs de crimes de sang et les délinquants
sexuels seront privés de sortie pendant
trois mois dans le canton de Vaud. Environ
70personnessontconcernées,aannoncéla
conseillère d’Etat Béatrice Métraux à la Ra-
dio télévision suisse (RTS).

Le canton a décidé d’un moratoire de
trois mois sur les élargissements, a relevé la
cheffe du Département de l’intérieur. D’ici
la fin de l’année, la situation devrait avoir
été réévaluée suite à des conférences inter-
cantonales et fédérales où le sujet sera dis-
cuté.

En outre, il n’y aura plus de placements
en milieu ouvert pour ce type de délin-
quants jusqu’à nouvel ordre, a ajouté Béa-
trice Métraux. Par ailleurs, lorsqu’il y a un
doute, l’engagement de personnel féminin
sera restreint.

A Genève, le conseiller d’Etat en charge
de la sécurité Pierre Maudet avait annoncé
le jour même de la découverte du corps
d’Adeline, vendredi dernier, la suspension
de toutes les sorties de détenus sous juri-

diction genevoise jusqu’à nouvel avis.
A Fribourg, le conseiller d’Etat en charge

de la sécurité Erwin Jutzet a «donné comme
instruction au service d’application des sanc-
tions et des prisons de s’assurer que plus au-
cune sortie ne soit menée avec l’accompagne-
ment d’une femme seule», a indiqué hier
Didier Page, responsable de la communi-
cation du département. Sont concernées
les sorties des détenus potentiellement
dangereux, qui sont entre 30 et 40 dans le
canton, a-t-il précisé.

Le Valais revoit ses dossiers,
Neuchâtel en avance
De son côté, le Valais a annoncé être en

train de revoir tous les dossiers des con-
damnés «dangereux».

A Neuchâtel, des procédures très strictes
ont été mises sur pied après l’évasion à Gor-
gier en 2011. A l’époque, les sorties avaient
étébloquéespendantplusieursmois,apré-
cisé à l’ATS Valérie Gianoli, cheffe du Ser-
vice pénitentiaire. Tous les dossiers ont été
repris de fond en comble, de même que le

fonctionnement des équipes pluridiscipli-
naires.

Actuellement, lorsqu’une demande de
sortie est formulée, la conduite en amont
est réexaminée minutieusement avec tous
les intervenants. Si elle est validée, les me-
sures de sécurité sont examinées avec la
police. «Au final, je dois encore donner mon
accord», a indiqué Valérie Gianoli.

Des mesures d’accompagnement con-
traignantes ont été mises en place: la cel-
lule est fouillée régulièrement dès la de-
mande de sortie, la veille encore. Les habits
sont passés aux rayons x et le détenu est
pris en photo avec les vêtements, a souli-
gné Valérie Gianoli. Deux agents de déten-
tion formés à ce type de situation et un
membre du service de probation ou médi-
cal sont requis. Au moment de partir, toute
la procédure est revue, les consignes sont
précises. Le détenu est muni d’une entrave
qui l’empêche de courir. Il est assis à l’ar-
rière, portières verrouillées avec un agent à
côté. Des informations sur la situation sont
données toutes les heures. � ATS

Détenus privés de sortie dans plusieurs cantons

CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE
D’ADELINE LUNDI
Une cérémonie religieuse à la mé-
moire d’Adeline, la sociothéra-
peute tuée alors qu’elle accompa-
gnait un délinquant sexuel en
sortie éducative, aura lieu lundi
prochain à l’église d’Avusy (GE), a
précisé hier un faire-part paru
dans la presse. La dépouille de la
jeune femme de 34 ans repose en
la crypte d’Avusy.
Le personnel des Hôpitaux et de la
prison de Champ-Dollon, où tra-
vaillait Adeline, est convié à un ras-
semblement le même jour. Celui-ci
se tiendra sur le parking de l’hôpi-
tal des Trois-Chênes, a précisé le
président de l’Union du personnel
du corps de police (UPCP), Christian
Antonietti.� ATS

�«Curabilis n’est pas
une extension de
La Pâquerette. Elle n’est
qu’une partie du projet.»

FLORIAN HÜBNER DIRECTEUR DE CURABILIS

ÉTATS-UNIS
Messie peut garder
son prénom

Le petit «Messiah» (Messie en
français) pourra garder son pré-
nom, a ordonné, hier, un juge
américain. Il a ainsi annulé en
cour d’appel le jugement d’une
collègue du Tennessee, qui avait
imposé un changement de pré-
nom du bébé, âgé de 8 mois.

«Le mot Messiah est un titre et ce
titre n’a été mérité que par une
seule personne, et cette personne
est Jésus Christ», avait jugé Lu
Ann Ballew, ajoutant que ce pré-
nom aurait «pu lui causer des en-
nuis avec beaucoup de gens».

Les parents de l’enfant s’étaient
à l’origine rendus devant un tri-
bunal parce qu’ils ne parve-
naient pas à s’accorder sur le
nom de famille que porterait
leur fils. La juge avait imposé
qu’il porte le nom de famille de
son père et en prénom, le nom
defamilledesamère, soitMartin
au lieu de Messiah.

Choqués, les parents avaient fait
appel de cette décision. Le juge
Telford Fogerty a ordonné que ce
changement de nom bafouait la
Constitution, qui stipule une sé-
paration de l’Eglise et de l’Etat, se-
lon le journal «The Knoxville
News Sentinel».� ATS-AFP

BOSTON
Un sans-domicile
honnête récompensé
En rendant à son propriétaire un
sac oublié qui contenait
42 000 dollars, un sans domicile
fixe de Boston, s’est attiré un
mouvement de sympathie dans
tous les Etats-Unis. Des centaines
de personnes touchées par son
geste ont versé plus de
68 000 dollars pour lui venir en
aide.� ATS-REUTERS

FRANCE
Il frappe son mari
juste après le mariage
Un homme de 22 ans a été
condamné à 18 mois de prison
ferme lundi à Alençon, dans le
nord-ouest de la France, pour
avoir frappé son mari quelques
heures après la célébration de leur
mariage. Une discussion sur les
belles-mères serait à l’origine des
coups. L’homme, bien connu des
services de police, s’en est ensuite
pris aux policiers.� ATS-AFP

EN IMAGE

OTTAWA
Choc mortel entre un bus
et un train. Six personnes ont
été tuées et 30 autres blessées,
hier, dans la collision entre un
autobus à impériale et un train
à un passage à niveau au sud
de la capitale canadienne
Ottawa. Sous la violence du
choc, l’avant de l’autobus a été
arraché.� ATS-AFP

KEYSTONE
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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La braderie continue !
Espacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds 032/910.53.30 - www.ocash.ch

Casque SkullCandy 15.-
Montre mécanique Ik 50.-
Destockage à partir de 3.-
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Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • Hauterive

032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges SA
Bld des Eplatures 59 • La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

EXPOSITION du 20 au 22 septembre 2013

Vendredi 16h-19h - Samedi 9h-18h - Dimanche 10h-17h

Venez découvrir les nouveaux modèles 2014

AVIS DIVERS

VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Avant toute décision, consultez nos con-
seils sur www.immeco.ch ainsi que les com-
mentaires de nos clients. Vous pouvez égale-
ment commander notre brochure par téléphone
au tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale. Aucun frais sans vente.
Estimation gratuite.

PESEUX, Rue de Neuchâtel 18, belle maison de
caractère, 3 étages, 190 m2, deux jardins, sous-
sol, galetas, 2 places de parc. Travaux à faire.
Proche de toutes commodités. Fr. 595 000.-.
Tél. 079 537 36 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVRONNAZ, appartement 2½ pièces, 6 lits, à 5
minutes des bains, arrêt navettes pour ski, par-
faitement agencé, libre de suite. Avec une place
dans garage collectif. Fr. 210 000.–. Tél. 076
213 74 66

CORTAILLOD, www.champs-soleil.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, attique en plein
centre-ville avec garage et ascenseur.
Situation calme et ensoleillée.
www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48

MONTAGNES NEUCHÂTELOISE. Ferme rénovée:
7 pièces, 3 salles d'eau, piscine intérieure,
sauna, véranda chauffée et aménagée, cave
voûtée, parcelle de 3 185m2 et dépendances.
www.proimmob.ch, réf. objet: 0173-OU.

MONT-TRAMELAN, chalet au milieu des sapins,
comprenant: 4 chambres, 1 séjour avec poêle
suédois neuf, 1 cuisine, 1 WC envisager petits
travaux rénovations. Prix exceptionnel, libre de
suite. Tél. 079 447 46 45.

ROCHEFORT, dans immeuble certifié Minergie,
bel appartement de 4½ pièces, surface habita-
tion 116 m2, cheminée de salon et grand balcon,
ascenseur, cave, garage et place de parc exté-
rieure. Libre rapidement. Prix Fr. 485 000.-.
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75,
www.martal.ch.

PARTICULIER CHERCHE TERRAIN À BÂTIR au
Val-de-Ruz pour construire une maison fami-
liale. J'offre une récompense de Fr. 500.– à la
conclusion de l'acte d'achat à la personne
m'ayant trouvé ce terrain! Tél. 077 429 85 74 ou
le soir au Tél. 032 853 62 05

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spa-
cieux 4½ pièces tout confort. Avec cave, gale-
tas, et garage. Fr. 1590.- charges comprises.
Tel. 079 666 65 62.

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 22, joli 3 pièces, cui-
sine ouverte agencée, cheminée de salon, accès
jardin, machine à laver et sécher. Situation tran-
quille près de toutes commodités. Fr. 1100.- +
Fr. 250.- charges. Tél. 079 632 00 85.

A ROCHEFORT, dans endroit insolite, 2 pièces
et demi avec vue, meublé ou pas, Fr. 980.- tou-
tes charges comprises avec place de parc. Tél.
076 497 84 10.

CORTAILLOD, magnifique Villa individuelle de
style contemporain de 168 m2, sept pièces, trois
salles d’eau, cheminée de salon, jacuzzi exté-
rieur, vue sur le lac, Fr. 3 850.-, libre de suite ou
à convenir. Pour plus de renseignements : tél.
032 724 02 67 ou www.amapax.com.

CUDREFIN, bel appartement de 5 pièces, lumi-
neux, dans ancienne bâtisse, terrasse, jardin. A
5 minutes du lac et au centre du village. Prix: Fr.
2300.– + Fr. 200.– charges. Libre début octobre
ou à convenir. Tél. 079 742 98 28

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, deux salles
d'eau. Cheminée de salon, une cave. Entrée à
convenir. Loyer: Fr. 1 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89.

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

AUVERNIER, 6½ pièces, cuisine agencée, séjour
avec cheminée et balcon, 2 salles d'eau. A con-
venir. Loyer de Fr. 2900.- + charges. Tél. 079
891 59 29.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, WC douche.
Libre de suite. Fr. 1 300.- + charges. Tél. 032
914 70 85.

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.

SAVAGNIER duplex 5½ pièces, 160 m2 y com-
pris garage, places de parc. Même immeuble
local 28 m2, WC, douche. Tél. 032 853 51 10.

NEUCHÂTEL, Fahys 145, proche de la gare, 3
pièces au rez, cuisine agencée et habitable, 2
grandes pièces, 1 plus petite, grande salle de
bains, possibilité d'occuper une terrasse, buan-
derie avec lave-linge et sèche-linge, cave et gre-
nier privés. Loyer Fr. 1150.– + charges Fr. 150.–
Tél. 079 723 21 06

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

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

NEUCHÂTEL À LOUER SPLENDIDE appartement
de 4 pièces avec grand balcon et vue sur le lac,
rénové, garage, proche des transports publics,
des écoles et des commerces. Fr. 1800.- + char-
ges. Un appartement de 3 pièces meublé, pro-
che de la gare. Fr. 1900.- charge comprises.
Libre se suite ou à convenir. Tél. 078 827 16 23

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, appartement
rénové de 4 pièces au 4e étage, avec cuisine
séparée agencée, salle-de-bains/WC, cham-
bres, salon avec balcon et cave. Loyer: Fr.
1436.- + Fr. 160.- de charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

COLOMBIER, rue des Sources, 2½ pièces, cui-
sine agencée, bains/wc. Fr. 800.– + charges.
Place de parc Fr. 40.–. Libre pour le 1er octobre
2013. Tél. 032 727 71 03

PESEUX CENTRE, appartement dans les com-
bles d'une maison ancienne, cuisine agencée
ouverte sur grand living mansardé, 1 grande
chambre à coucher, 1 petite chambre, salle de
douche - WC, 3e étage sans ascenseur, ni bal-
con. Date à convenir. Fr. 1590.- charges com-
prises. Tél. 079 918 71 20

VAL-DE-RUZ, LE CÔTY, bel appartement attique,
3½ pièces, 100 m2 + mezzanine 20 m2, 2 salles
de bains, séjour avec poêle, cuisine agencée,
chauffage au sol. Fr. 1280.- avec place de parc
+ charges Fr. 180.-. Tél. 079 652 22 49.

HAUTERIVE, chemin des Jardillets, place de
parc extérieure. Loyer: Fr. 40.-/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

HAUTERIVE, chemin des Jardilets, garage indi-
viduel no 5. Loyer: Fr. 150.-/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux/bureaux de plain
pied avec vitrines, av. Léopold-Robert, libre à
convenir. Loyer Fr. 3175.- + Fr. 480.- de char-
ges. Tél. 079 599 19 94.

NEUCHÂTEL, rue des Saars. Places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libres de suite.
Tél. 032 727 71 03

LE LANDERON, Citadelle, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, douche/WC, terrasse,
cave. Loyer Fr. 820.– + charges. Libre pour le 1er

octobre 2013. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Les Bulles - Valanvron, à
5 min de l'hôpital, à louer dès le 1er avril 2014,
maison individuelle de 6½ pièces, magnifique
situation, cuisine agencée ouverte sur le séjour,
cheminée de salon, deux salles d'eau, cave et
galetas, buanderie, garage double, terrasse et
dégagement. Renseignements au Tél. 079 789
55 88 (heure des repas)

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite. Fr. 750.– + charges.
Possibilité de sous-location. Tél. 078 734 56 15

ST-BLAISE, Maigroge 12, 3½ pièces à louer, cui-
sine agencée ouverte sur salon, 2 chambres, 1
réduit, salle de bains/WC (douche et baignoire)
avec lave-linge, grande terrasse, libre de suite, Fr.
1 600.– charges comprises, tél. 076 554 03 99.

NEUCHÂTEL, Rue Caselle 1, 4 pièces, 1er étage,
entièrement rénové, nouvelle cuisine agencée,
balcon, 1 cave. Libre dès le 16.10.2013. Loyer
Fr.1300.-, acompte charges Fr. 200.-, place
parc dans garage collectif Fr. 105.-.
Renseignements au tél. 032 724 19 12

CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite appartement
3½ pièces (90 m2), 1er étage, balcon, cave,
chambre haute, rue Numa-Droz 160. Prix: Fr.
870.- charges comprises. Pour visiter: Tél. 079
228 64 52 ou tél. 032 968 75 78.

160 m2, 7 PIÈCES: cuisine super agencée
ouverte sur séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau et lave linge, grands halls, cursive, 5
grandes chambres, rénové, magnifiques par-
quets ou sols céramique, jardin d'agrément
commun. Fr. 1 750.– sans charges. Môtiers 078
908 108 1

CHIOT JACK RUSSEL. Prix Fr. 850.–. Tél. 032
937 14 37

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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

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

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. Sur rendez-vous ou au magasin chez
Minéraux Alain Parel, Numaz-Droz 208, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079
212 36 94

VIDE GRENIER meubles anciens, lampes,
tableaux, tapis, bibelots, livres, etc. Le vendredi
20 septembre de 15h à 19h et le samedi 21 sep-
tembre de 10h à 17h. Chemin des Postiers 6, La
Chaux-de-Fonds.

GRANDE BROCANTE AU GARAGE ! Beaux objets
- Bibelots anciens - Petits meubles - Tapis -
Lampes - Étains - Vaisselle. Prix Bas ! 20
(après-midi) - 21 et 22 septembre 9h-17h.
Plaisance 23, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE À PETIT PRIX OU À DONNER: meu-
bles, vaisselles, lits, télévisons, bibelots, divers.
Annexe de l'Hôtel des communes aux
Geneveys-sur-Coffrane du 17.9.13 au 26.7.13.

AFFAIRE A SAISIR, CAISSE ENREGISTREUSE tac-
tile, état neuf. Prix neuf Fr. 6500.–, cédée Fr.
4000.– à discuter. Tél. 078 617 69 35

HOMME SUISSE, 41 ans, libre, sans enfant, gen-
til, physique agréable, aimerait rencontrer
femme mince, non-fumeuse et douce pour ami-
tié, relation durable et plus si entente. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 076 681 98 55.

JOLIE AFRICAINE, 32 ans, 1,68 m, 64 kg,
sérieuse, sincère, affectueuse, rencontrerait
homme sérieux, prêt pour relation amoureuse
durable, qui saura allumer dans mon coeur une
flamme qui ne s'éteindra jamais. Réponse d/F.
Pas sérieux s'abstenir.Tél. 077 966 60 75

DAME SERIEUSE, avec voiture, cherche heures
de ménage, repassage, s'occuper de personnes
âgées. Tél. 079 725 12 25

ARTISAN 20 ANS D'EXPERIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60

DAME CHERCHE A GARDER ENFANTS à votre
domicile, faire des heures de ménage ou s'occu-
per de personnes âgées. Tél. 079 813 26 35

FEMME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage urgent. Région Neuchâtel.
Tél. 076 602 90 52

JEUNE FEMME SÉRIEUSE, 19 ans, gardienne de
cheval diplômée, baby-sitter Croix-Rouge, cher-
che job-s avant départ à l'étranger (fin octo-
bre). Tél. 032 721 25 05 (midi/soir)

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

Suite des annonces
“Minies”
en page 24
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FOOTBALL Les Rhénans sont allés s’imposer sur la pelouse de Chelsea (2-1).

Bâle tout simplement magistral
LONDRES
CHRISTIAN MOSER

Bâle a sorti hier soir le meilleur
de son football dans la cathédrale
de Stamford Bridge. Une im-
mense prestation, une immense
présence. Sans doute la plus
prestigieuse victoire d’un club
helvétique dans la plus presti-
gieuses des Coupes européen-
nes.LeChelseadeJoséMourinho
et ses stars auraient bien voulu
montrer les crocs, se rassurer
avant l’hiver. Ils sont tombés sur
une équipe qui, hier soir, avait
tout bonnement plus de football
qu’eux dans les guibolles. Magis-
tral. Absolument magistral!

Il fallait s’y attendre. Les Blues
ont donné du canon d’entrée de
cause, plaçant les Bâlois devant
les réalités du terrain et de la Li-
gue des champions. Pas de place
pour les essoufflés dans ce
match délicieux de rythme et
d’envie. Bâle a flanché sous la
première et folle pression des
Anglais. Cap’tain Lampard lan-
çait la troupe à l’abordage, Chel-
sea initiait une agitation perma-
nente avec un Hazard en
troublion de première et un
Eto’o en station forte.

Une illusion fatale
Obligé de défendre bas, le

champion de Suisse concédait
cinq corners dans le premier
quart d’heure. Aucun dans le se-
cond. Parce qu’en très peu de
temps – et quasiment jusqu’à la
pause – les petits Suisses ont
réussi hier une performance
rare. En s’appuyant sur le travail
subtil de leur milieu de terrain,
ils ont coupé le gazon de
Stamford Bridge sous les pieds
des ogres qui hantent ces lieux.
En No 6 classique, Fabien Frei
assurait la stabilité et la relance
du mouvement. En flotteur
éblouissant, Diaz livrait un

match de tout grand cru, avalant
les espaces et les ballons avec un
appétit glouton. Et Stocker, que
l’on découvrait généreux et dis-
ponible, servait les couverts jus-
tes et surprenants qui faisaient
mal à Chelsea, pas trop serein au
fil du temps et des envolées d’un
Salah, à droite (ah, s’il avait pris
sa première chance à la 30e, plu-
tôt que de tenter le crochet sup-
plémentaire...)

Oui, Bâle faisait son match.
Plus que son match. Technique-
ment, les Rhénans cha-
touillaient sérieusement des
Londoniens qui semblaient per-
drede l’huiledevant labelle séré-
nité du visiteur. Une aisance qui
avait fini par éclipser Oscar,
pourvoyeur préféré des atta-
quants bleus dans l’entame du
match. Illusion d’optique sans
doute. Illusion fatale. A l’heure

ou José Mourinho préparait son
sermon, Oscar passait finement
en première ligne pour transfor-
mer en or le caviar de Lampard.
Non, il ne faut pas laisser ce sei-
gneur-là se promener à 30 mè-
tres ballon au pied...

Tout juste, de bout en bout
Bâle était mené au score, blessé

dans son corps, et la deuxième
mi-temps allait devenir forcé-
ment difficile. Libéré, Chelsea a
remis, disons tenté de remettre
unpeud’ordredanssonidée.Et le
tranchant final dans ses actions.
Bâle a souffert. Oscar, relancé
par son but, touchait du bois d’un
maître tir. Streller... sauvait sur sa
ligne sur la tête d’Ivanovic et
Sommer précédait Eto’o de jus-
tesse. Les courroies de transmis-
sion se sont rallongées dans un
milieu de terrain bâlois moins

porteur. Mais ce match était trop
classe pour le laisser filer. Bâle
avait moins de permanence,
mais son courage, sa belle disci-
pline, et oui, c’est ainsi et c’est as-
sezrarepourledireet leredire,ce
petit coup de plus dans le mouve-
ment d’orfèvre, dans l’idée. Il
nous a concocté une égalisation
somptueuse. Safari qui cherche
Delgado, une touche à Streller,
une touche à Salah et une touche
au fond des filets!

Contre le cours du jeu peut-
être, mais pas contre le cours
d’un match dramatique, émou-
vant et littéralement exception-
nel, on se répète, du champion
de Suisse qui se créait du jeu et
du bonheur dans toutes ses ac-
tions. Et qui passait l’épaule défi-
nitivement, via la tête perfide de
Streller sur le corner de Delga-
do. Bâle a fait tout juste! Tout. Et

tout le temps. Avec un brio de
champion, une audace non hel-
vétique. Murat Yakin a eu tout
juste – introduction judicieuse
de Delgado puis d’Ajeti – au
point d’en lessiver une équipe
britannique qui va encore faire
couler beaucoup d’encre par
ici...�

Mohamed Salah (tout à droite) trompe Petr Cech et égalise. C’était avant que Marco Streller n’offre une victoire retentissante au FC Bâle. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Les Brodeurs reçoivent le Kuban Krasnodar, tandis que Thoune n’aura rien à perdre devant le Rapid Vienne.

Saint-Gall veut poursuivre son conte de fées estival
Véritable «hit de l’été», le FC

Saint-Gall entend tout mettre
en œuvre pour que le conte de
fées se poursuive. Les Brodeurs
se lanceront donc aujourd’hui
dans la première phase de grou-
pes de leur histoire, à domicile
contre les Russes du Kuban
Krasnodar (19h), avec l’envie
d’être la surprise de cette Euro-
pa League.

Placé dans une poule rele-
vée qui constitue «un grand
challenge» selon les propos
du défenseur et capitaine
Philippe Montandon, avec
également Valence et Swan-
sea, le FCSG ne compte pas
faire de la figuration. Il vise
l’une des deux places qualifi-
catives pour les 16es de fi-
nale! «Nous ne devons pas
nous cacher», affirme Mon-

tandon. «Nous voulons arra-
cher les points.»

Saint-Gall, qui n’avait plus
mis les pieds sur la scène conti-
nentale depuis 2001, affiche
une forme impressionnante,
étant invaincu depuis ses deux
défaites inaugurales en Super
League mi-juillet, soit neuf
rencontres. «La victoire contre
Sion (réd: lors de la 3e journée)
nous a donné de l’élan», pour-
suit le capitaine, «et nous
n’avons cessé depuis de suivre
une courbe ascendante.» Dire
que trois ans plus tôt, le plus
ancien club de Suisse était au
bord de la faillite et avait pris
par la suite la direction de la
Challenge League...

Brillants tombeurs du Spartak
Moscou en barrage (1-1/4-2), les
hommes de Jeff Saibene ont

l’avantage d’ouvrir leur campa-
gne face à l’équipe qui, sur le pa-
pier, paraît être la plus aborda-
ble. Le Kuban Krasnodar, dirigé
par le recordman de sélections
en équipe de Roumanie Dorinel
Muntenau, a terminé à la cin-
quième place de son champion-
nat l’an dernier. Mais il n’oc-
cupe plus que le neuvième rang
cette saison, avec seulement dix
points en huit matches.

Il a toutefois été hors de portée
des Néerlandais de Feyenoord
en barrage (1-0 2-1), s’appuyant
surtout sur l’avant-centre inter-
national bulgare Ivelin Popov,
son meilleur buteur. Un rôle que
l’on aurait pensé être occupé par
l’ancien international français
Djibril Cissé, lequel n’entre plus
vraiment dans le onze de base de
son coach.

Thoune en toute discrétion
Thoune, qui débutera lui à

21h05 dans son Arena contre le
Rapid Vienne, nourrit des am-
bitions moindres. Mais ni les
Autrichiens, ni le Dynamo Kiev
(Ukr) ni Genk (Be) ne sont des
toutes puissances, glissent ma-
licieusement l’entraîneur Urs
Fischer et son directeur sportif
Andres Gerber, faisant com-
prendre que les Bernois ont
une idée derrière la tête.

Economiquement, Thoune
ne soutient pas la comparai-
son. Le Rapid dispose, par
exemple, d’un budget près de
quatre fois plus important. Le
club oberlandais a néanmoins
l’habitude de faire mentir les fi-
nances sur le terrain, que ce
soit en Super League ou sur le
front international. En témoi-

gne sa série lors des tours quali-
ficatifs de cette Europa League:
cinq victoires en six matches,
dont trois succès en autant de
parties à domicile (6-0 de goal-
average), comme lors du 3-0 en
barrage contre le Partizan Bel-
grade! De là à rêver d’une épo-
pée semblable à celle de 2005
en Ligue des champions (3e de
son groupe et reversé en Coupe
UEFA)...

Quoi qu’il en soit, Thoune va
empocher une cagnotte de l’or-
dre de deux millions de francs,
sur laquelle il ne crachera pas,
reconnaît Andres Gerber.
Pourquoi alors se mettrait-il
une pression inutile face à l’ac-
tuel quatrième du champion-
nat d’Autriche, chez qui, en re-
vanche, les attentes sont
autrement plus grandes?� SI

Alhassane Keita et Saint-Gall sont
invaincus depuis neuf rencontres:
de quoi aborder l’Europa League
en confiance. KEYSTONE

Stamford Bridge: 40 358 spectateurs.

Arbitre: Orsato (It).

Buts: 45e Oscar 1-0. 71e Salah 1-1. 81e Streller
1-2.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole; Os-
car, Van Ginkel (75e Mikel), Lampard (76e Ba);
Willian (67e Mata), Eto’o, Hazard.

Bâle: Sommer; Voser, Schär, Ivanov, Safari;
Frei; Salah (88e Xhaka), Diaz, Stocker (82e
Ajeti), Sio (65e Delgado); Streller.

Notes: Chelsea sans Ramires (suspendu).
Bâle sans Serey Die ni Elneny (blessés). 56e,
tir d’Oscar sur la transversale. Avertissements:
42e Van Ginkel. 64e Diaz.

CHELSEA - BÂLE 1-2 (1-0)

LES COTES On ne s’est pas
précipité pour parier sur
Chelsea. Hier à 15h, le gain
possible était insignifiant chez
Ladbrokes, la grande machine à
sous du Royaume. Vous misiez
neuf livres sur une victoire des
Blues, vous en empochiez
onze. Rien. Un match nul vous
faisait quadrupler votre mise de
départ. Et ceux qui ont osé le FC
Bâle ont gagné huit fois plus
qu’ils n’ont lâché.

SALAH DANS LE TOP-10 Le
«Daily Record» a révélé hier «les
dix stars qui vont donner la
lumière à l’Europe» cette saison.
Parmi ces brillants sujets figure
le Bâlois Mohamed Salah. Pour
nos confrères britanniques, «le
Messi égyptien» a le dribble
très riche et toujours un œil sur
les goals…» Avec lui, attendez-
vous à voir éclore Neymar
(Barcelone), Cavani (PSG), Götze
(Bayern). Suivez aussi de près
Pogba (Juventus), Isco (Real
Madrid), Aubameyang
(Dortmund), et Bernard
(Shaktar). Il en manque deux?
Le «Daily Record» croit toujours
à l’explosion de El Shaarawy
(AC Milan), et au retour au
sommet de David Villa (Atletico
Madrid).

POUSSINS SANS DÉFENSE,
VRAIMENT? Dans sa conférence
de presse d’avant-match, José
Mourinho a insisté sur les
nombreux jeunes poussins qui,
sous sa houlette, ne sauraient
devenir que des champions
toutes catégories. «Ils ont
besoin d’un papa, ils vont naître
à Chelsea.» En fait, les garçons
visés, les Oscar, van Ginkel,
Hazard, Willian ou De Bruyne,
ont déjà tous atteint la
vingtaine, ont coûté in globo
175 millions de francs et
accumulent 72 sélections
internationales. Des gosses et
des pommes, donc!�

REMISES EN JEU



VOTRE POINT DE VENTE

«Depuis que j’ai repris le kiosque il y a bientôt
dix ans, plusieurs dames d’un certain âge
viennent chez moi chaque semaine pour boire
un café et pour papoter. Elles apprécient
l’ambiance d’ici et ça me fait chaud au coeur
de les compter comme fidèles clientes.»

Rafael Ruiz, Kiosque-Bar de la Grand-Rue

Le Kiosque-Bar de la Grand-Rue est le seul établissement du
genre dans la vallée. Rafael Ruiz y cultive la bonne humeur et
la convivialité, ravi d’accueillir des clients de la région et
d’ailleurs qui apprécient faire une halte dans un endroit où les
«bonjour», «merci», «au revoir» et autres petits mots sympa-
thiques sont monnaie courante et évidemment très appréciés.
Avant de reprendre son établissement aux Ponts-de-Martel, le
patron a exercé toutes sortes de métiers, dont ceux de chauf-
feur-livreur et responsable magasinier. Fort de cette expérience
dans le domaine de la vente, l’envie d’avoir son propre établis-
sement était très forte et lorsque l’opportunité s’est présentée,
il était impossible de passer à côté.
Du coup, il a développé le coin café, le loto, la papeterie, les
jouets et les feux d’artifice à l’occasion de la fête nationale; le
tout complété par un catalogue d’articles édité à Noël. Le
kiosque est ouvert 361 jours par année, ce qui offre peu de
possibilités pour prendre des vacances. Affichées au mur, les
cartes postales envoyées par les clients offrent un peu de rêve
et d’évasion.

Kiosque-Bar de la Grand-Rue
Grand-Rue 14 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  du  kiosquier
AVIS DIVERS

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

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

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

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

RENAULT TWINGO 1.2l, 16v, année 2007, 78
000 km. Couleur bleue. Jantes et pneus hiver.
Expertisée. Fr. 4500.-. Tél. 032 931 43 13.

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuir et climatisation, jantes en alu. État
correct, Fr. 2400.–. Tél. 079 778 01 44

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

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils juridiques.
Conditions: Tél. 032 724 87 00.

LES DEUX ATELIERS-THÉÂTRE de la Passade
débutent le mercredi 30 octobre. Atelier-
Juniors, de 12 à 16 ans et Atelier-Théâtre, dès
16 ans. Séances d’information: mercredi 23
septembre, 18h pour l’Atelier-Juniors; 19h pour
l’Atelier-Théâtre. La Passade Espace culturel,
rue Louis Favre 20, Boudry.

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

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

HOMME À TOUT FAIRE, effectue tous travaux de
rénovation intérieur et extérieur, peinture,
maçonnerie, carrelage, menuiserie, ferblanterie.
Très qualifié et compétent, ne vous fait pas
attendre pour effectuer les travaux. Devis gra-
tuit. Appelez le tél. 079 894 82 86

LA BREVINE - VIDE GRENIER, samedi 21 sep-
tembre dès 8h. Meubles sapin, vaisselles, bibe-
lots, divers... Hangar Menuiserie "Borel". Tél.
079 205 23 19

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

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

NE, KELLY L'HÔTESSE DE L'AIR viens t'envoler
dans le monde des plaisirs avec une jolie
blonde qui te fera passez un des voyage les plus
érotique et excitant! Elle s'occupera de toi en
câlinant partout, t'embrassera délicieusement
en réalisant tes fantasmes. 3e âge ok. Pas pres-
sée. Miss Kelly t'attends dès 10h mardi, jeudi,
vendredi. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NATACHA, DE RETOUR. Très
joli corps pornostar, sexy, coquine, chaude,
douce, seins XXXL. J'adore faire l'Amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation sans tabous, gorge pro-
fonde. Massage relaxant avec rapport. Je réa-
lise tous vos fantasmes. Tél. 076 629 09 10

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

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

NEUCHÂTEL, Alesya petite blonde et Vittoria
brune. 2 filles qui aiment faire l'amour et des
jeux érotiques. 3e âge ok. Rue de l'Ecluse 57. 5e

étage. Tél. 079 888 51 42 / Tél. 076 290 16 04

NEUCHÂTEL, 1re fois Lara 24 ans, sublime fille
douce, très chaude, vibroshow, gode-ceinture,
69, fétichisme, sodomie, toutes sortes de fan-
tasmes. J'adore embrasser et plus. Jamais
pressée. 24/24. Tél. 079 852 00 56

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Lindah, 18
ans, petite collégienne. Je propose toutes spé-
cialités. J'adore la fellation, 69, rapport complet
de A à Z, lesboshow, strip-tease, massage éro-
tique et plus. Je t'emmène au 7e ciel avec les
bonnes choses de la vie. Pleine de sensualité,
câline, je vous ferai découvrir mon coin de para-
dis. Appelle moi Tél. 076 629 03 41

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

NEUCHATEL-TANTRA, jolie Alenka propose des
massages tchèques, tantrique et d'autres mas-
sages sensuels. Passionnée de bien-être et de
l'amour, il y a des prestations royalement bon-
nes, amour sous toutes les formes avec une
belle blonde! Tél. 079 905 87 70
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FOOTBALL Les Zurichois votent dimanche sur un nouveau Hardturm, entièrement financé par les pouvoirs publics.
Mais, selon une étude, les structures privées ont plus de succès. Quel est donc l’intérêt des collectivités?

Le casse-tête du stade non-rentable
ZURICH
ARIANE GIGON

Deux mondes. Rencontre
après rencontre, 28 000 person-
nes prennent place dans les gra-
dins du Parc Saint-Jacques de
Bâle pour soutenir leur équipe.
Le stade est rentable. A la Pon-
taise à Lausanne, 4300 specta-
teurs en moyenne occupent les
rangées du plus vieux stade de
Super League, marqué par un
déficit annuel de
650 000 francs. Mais même le
Letzigrund de Zurich rénové,
inauguré en 2008 et qui héberge
deux clubs de la plus haute divi-
sion, reste – au mieux – à moitié
vide. Facture pour la Municipali-
té de la Limmat: près de 9 mil-
lions de francs par année.

Le ballon rond est un beau
casse-tête pour les pouvoirs pu-
blics. Faut-il financer ces arènes
modernes suscitant de belles
joutes sportives mais aussi, par-
fois, de moins jolis déborde-
ments, avec les deniers publics,
ou confier ce travail à des socié-
tés privées? Faut-il faire passer
les clubs à la caisse et, si oui,
comment? La discussion fait
rage à Zurich, qui vote diman-
che sur un nouveau Hardturm
(voir ci-contre).

Très souvent déficitaires
Selon une analyse de l’UEFA

citée par la «NZZ», un peu
plus de la moitié des 232 clubs
qualifiés en Ligue des cham-
pions ou en Europa League la
saison dernière jouent dans un
stade qui est propriété des pou-
voirs publics. «Pas étonnant»,
expliquait, dans le même jour-
nal, le professeur d’économie
de l’Université de Zurich Hel-
mut Dietl, «les clubs doivent in-
vestir le plus possible dans le jeu et
dans leurs joueurs, pas dans les
infrastructures.»

Pour Anne-Céline Rolland en
revanche, chargée de recherche
auprès de la Ville de Lausanne et
auteure d’une étude compara-
tive sur les stades récemment
construits en Suisse, «les structu-
res privées ont plus de chances
d’être rentables. Ce sont même les
seules, actuellement, qui présen-
tent des comptes équilibrés». En
l’occurrence, il s’agit des stades
de Bâle (bénéfice), de Thoune et

de Lucerne, ces derniers affi-
chant des comptes équilibrés.
Le Parc Saint-Jacques et le FC
Bâle, soutenus par un mécénat
généreux, sont donc, à plus d’un
titre, une exception absolue
dans le contexte helvétique.

Il n’est toutefois pas possible de
poser une équation «privé égal
rentabilité». Ainsi le stade de
Saint-Gall, qui avait été le pre-
mier à pratiquer le «naming» –
attribuer, contre monnaie son-
nante et trébuchante bien sûr, le
nom d’un investisseur au stade –
a dû changer son modèle d’affai-
res après une relégation du club
(revenu en Super League de-
puis). Les heures d’ouverture du
grand magasin de meubles situé
dans l’enceinte posent aussi un
problème d’exploitation et de
sécurité.

Si l’on excepte le modèle mixte
mis en place à Genève, mais où
l’Etat reste très présent, tous les

stades romands sont en mains
publiques. «Les autorités veulent
garder la haute main sur les sta-
des», explique Anne-Céline Rol-
land. «Mais gérer un stade ne fait
pas partie de la mission première
d’un Service des sports. Une socié-
té de gestion aura l’objectif de ren-
tabilité au plus près de ses préoc-
cupations. De plus, lorsqu’il s’agit
d’utiliser une infrastructure de
manière polyvalente, sportive et
non-sportive, il faut des compéten-
ces particulières.»

Professionnalisation
Jörg Häfeli, professeur à l’Ins-

titut de gestion sociale à l’Uni-
versité de Lucerne, également
mandaté par la Swiss Football
League pour élaborer et contrô-
ler les concepts de prise en
charge des fans par les clubs,
renchérit. «Dans des structures
privées, les clubs peuvent aussi
organiser davantage d’événe-

ments pour générer des recettes.»
Car selon lui, les clubs tirent la
langue face à la professionnali-
sation voulue par la Ligue
suisse de football. «D’ici cinq an-
nées», ajoute-t-il, «tous les clubs

de Super League auront un stade
neuf. Le temps où des bénévoles
travaillaient pendant six heures
et se contentaient d’un bon pour
une saucisse est bel et bien révo-
lu.»� La Liberté

Bâle: 38 500 places, multifonctionnel,
construction privée, terrain municipal,
gestion privée. 600 - 750 événements an-
nexes par année. Bénéficiaire.

Genève: 30 000 places, multifonction-
nel, Etat majoritaire parmi les investis-
seurs, exploitation par le club (seul cas en
Suisse). Déficitaire.

Berne: 31 800 places, multifonction-
nel, construction privée, terrain munici-
pal, gestion privée, 1800 événements an-
nexes par année. Refus de l’exploitant de
communiquer les résultats financiers.

Neuchâtel: 12 000 places, multifonc-
tionnel, construction privée, gestion pu-
blique, le club (mis en faillite en 2012) est
locataire. Evénements extérieurs. Défici-
taire.

Zurich,Letzigrund:25 000places,pure-
ment sportif (football et athlétisme), cons-
truction et gestion par les pouvoirs pu-

blics. 300 événements annexes, dont trois
grands concerts, par année. Déficitaire.

Saint-Gall, «AFG Arena»: 19 600 pla-
ces, multifonctionnel, investisseurs pri-
vés (terrain offert par la ville), gestion pri-
vée. Evénements annexes dans les
espaces VIP. Déficitaire.

Thoune: 10 000 places, multifonction-
nel, investisseurs privés (terrain munici-
pal), gestion privée. Comptes équilibrés.

Lucerne, «Swissporarena»: 17 000
places, multifonctionnel, construction
mixte privée et publique, gestion privée.
Comptes équilibrés.

Sion: Le stade de Sion a été rénové et
adapté au long des années. Déficitaire, il
est géré par les pouvoirs publics.

A venir: Trois projets où les pouvoirs
publics sont majoritaires, Bienne, Aarau
(tous les deux en 2015) et le Hardturm de
Zurich en cas de oui (2017).�

Petit tour d’horizon des enceintes helvétiques

UN DEUXIÈME STADE POUR ZURICH
Après l’échec d’un projet qui prévoyait une structure multifonctionnelle
(stade et commerces) avec un partenaire privé au Hardturm, la Municipalité
de Zurich a décidé de financer et de gérer seule un nouveau projet, devisé
à 221 millions de francs au total, dont 150 pour la construction du stade, qui
sera «enfin», disent les fans de football, dédié exclusivement au football et
hébergera tant le FC Zurich (FCZ) que Grasshopper (GC), tandis que l’athlé-
tisme restera au Letzigrund.
L’issue de la votation de dimanche est très incertaine. Nombre de citoyens
critiquent des coûts qu’ils considèrent comme exorbitants. De son côté, le
syndicat de la police municipale est opposé au nouveau stade en raison de
coûts de sécurité plus élevés à l’extérieur de l’enceinte. Les mesures sécuri-
taires pour deux clubs de fans ayant chacun leur zone sont, en effet, com-
plexes. Mais à l’intérieur du stade, la sécurité coûtera moins cher, promet la
Ville. Qui insiste aussi sur le fait que le nouveau stade sera aussi un centre
de quartier, avec possibilité de marché couvert par exemple, à deux pas des
nouveaux immeubles locatifs à loyers modérés prévus dans le projet.�

Les Zurichois auront une décision difficile à prendre ce dimanche. KEYSTONE

Comme le FC Bâle, le Parc Saint-Jacques fait figure d’exception. KEYSTONE

BASKETBALL
Union reçoit Vevey
demain soir
Union Neuchâtel affrontera Vevey
(LNB) en match amical, demain
soir (20h) à la Riveraine. Ce sera
la seule possibilité de voir jouer les
Neuchâtelois dans leur salle avant
la reprise du championnat de LNA,
le samedi 5 octobre
à Neuchâtel contre Lugano. Les
hommes d’Emmanuel Schmitt
enchaîneront avec la Novartis Cup
à Bâle, où ils défieront Karlsruhe
(ProA allemande) samedi à 13h30,
puis Starwings Bâle ou Sparta
Bertrange (ProA luxembourgeoise)
dimanche à 13h30 ou 16h, selon
les résultats de la veille. Un ultime
galop d’essai est prévu le jeudi
26 septembre en terre vaudoise
(19h) face à Lausanne (LNB).� RÉD

ATHLÉTISME
Le Résisprint
au 69e rang mondial
La Prefontaine Classic de Eugene
aux Etats-Unis a été le meilleur
meeting de la saison 2013 à
l’indice de performances. Le
Weltklasse de Zurich suit juste
derrière tandis qu’Athletissima à
Lausanne tombe au 8e rang,
selon le classement publié sur le
site All-Athletics.com. Les petits
meetings suisses sortent bien
leur épingle du jeu. Lucerne se
classe 24e, Genève 57e, La
Chaux-de-Fonds 69e et
Bellinzone 71e. A titre de
comparaison, la meilleure
réunion sud-américaine, à Belém,
arrive 55e, et le meilleur meeting
africain, à Rabat, est 19e.� SI

FOOTBALL
Un seul relégué
«grâce» à Bellinzone
La faillite de Bellinzone a pour
effet que le championnat de 1re
Ligue promotion se poursuivra
avec 15 équipes. Le dernier sera
relégué (en plus de la disparition
de Bellinzone). De manière
inchangée, deux équipes seront
promues de 1re Ligue classic. En
revanche, seuls cinq clubs de 1re
Ligue classic seront relégués en
2e ligue interrégionale. Le
meilleur avant-dernier des trois
groupes sera sauvé.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Dany Gelinas avec la
relève fribourgeoise
Fribourg Gottéron a trouvé son
nouveau chef de formation en la
personne du Franco-Canadien
Dany Gelinas, qui occupait
jusqu’en janvier 2013 le poste
d’entraîneur de Bâle en LNB.
Gelinas s’était engagé cet été
avec la formation lausannoie
(Lausanne 4 Clubs), qui l’a libéré
de ses fonctions pour lui
permettre de prendre ses
fonctions à Fribourg.� SI

COURSE À PIED
Röthlin en vedette
à Morat - Fribourg
Viktor Röthlin a récupéré de ses
efforts du marathon de la
Jungfrau samedi et sera bien au
départ de Morat - Fribourg le
6 octobre. Il y visera un premier
podium pour sa troisième
participation (il fut 4e en 2006).
L’Obwaldien sera la vedette de
l’épreuve fribourgeoise, à laquelle
9123 coureurs étaient déjà inscrits
hier (les inscriptions restent
ouvertes).� SI
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

PREMIÈRE JOURNÉE
Groupe A
Manchester United - Bayer Leverkusen .4-2
Real Sociedad - Shakhtar Donetsk . . . . .0-2

Mercredi2octobre.20h45:Bayer Leverkusen
- Real Sociedad. Shakhtar Donetsk -
Manchester United.

Groupe B
Galatasaray - Real Madrid . . . . . . . . . . . . .1-6
FC Copenhague- Juventus . . . . . . . . . . . . . .1-1

Mercredi 2 octobre. 20h45: Real Madrid - FC
Copenhague. Juventus - Galatasaray.

Groupe C
Olympiakos - Paris Saint-Germain . . . . . .1-4
Benfica - Anderlecht . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Mercredi 2 octobre. 20h45: Anderlecht -
Olympiakos. Paris Saint-Germain - Benfica.

Groupe D
Bayern Munich - CSKA Moscou . . . . . . . .3-0
Viktoria Pilsen - Manchester City . . . . . . .0-3
Mercredi 2 octobre. 18h: CSKA Moscou -
Viktoria Pilsen. 20h45: Manchester City -
Bayern Munich.

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

Mardi 1er octobre. 20h45: Steaua Bucarest
- Chelsea. Bâle - Schalke 04.

Groupe F
Naples - Borussia Dortmund . . . . . . . . . . .2-1
Marseille - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Mardi 1er octobre. 20h45: Arsenal - Naples.
Borussia Dortmund - Marseille.

Groupe G
Austria Vienne- FC Porto . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Atletico Madrid - Zenit St-Pétérsbourg . . .3-1

Mardi 1er octobre. 18h: Zenit Saint-
Pétersbourg - Austria Vienne. 20h45: Porto -
Atletico Madrid.

Groupe H
AC Milan - Celtic Glasgow . . . . . . . . . . . . . .2-0
Barcelone - Ajax Amsterdam . . . . . . . . . .4-0
Mardi 1er octobre. 20h45: Celtic Glasgow -
Barcelone. Ajax - AC Milan.

EUROPA LEAGUE

PREMIÈRE JOURNÉE
Groupe A
Ce soir
19.00 Saint-Gall - Kuban Krasnodar

Valence - Seansea
Groupe G
Ce soir
21.05 Thoune - Rapid Vienne

Dynamo Kiev - Genk

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Brühl - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
YF Juventus - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile Carouge - Le Mont . . . . . . . . . . . . . .4-2
Tuggen - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7

Classement:1. Delémont 7-13. 2. Tuggen 8-13.
3. YF Juventus 8-13. 4. Brühl 8-13. 5. Bâle II 7-
12. 6. Stade Nyonnais 8-12. 7. Etoile Carouge
8-12. 8. Sion II 6-11. 9. Le Mont 7-11. 10. Köniz
7-10. 11. Kriens 7-7. 12. Zurich II 7-7. 13. Breitenrain
8-7. 14. Old Boys 7-6. 15. Saint-Gall II 7-6. 16.
Bellinzone 0-0.

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Schötz - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Baden - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement: 1. Neuchâtel Xamax FCS 7-16. 2.
Lucerne II 7-13. 3. Baden 7-13. 4. Black Stars 7-
12. 5. Sursee 7-12. 6. Granges 7-10. 7. Zofingue
7-10. 8. Münsingen 7-10. 9. Schötz 7-9. 10.
Soleure 7-8. 11. Wangen 7-7. 12. Concordia 7-6.
13. Thoune II 7-4. 14. Grasshopper II 7-2.
Dimanche 22 septembre. 16h: Neuchâtel
Xamax FCS - Black Stars.

COUPE DE SUISSE 2014-2015
1er tour qualificatif de 2e ligue inter.

LA CHAUX-DE-FONDS -
TAVANNES-TRAMELAN 2-0 (1-0)
Charrière: 80 spectateurs.
Buts: 20e Nicati 1-0. 92e Da Costa 2-0.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Matukanga, Oke,
Bühler, Huguenin; Nicati (65e Coelho), Da Silva
(71e Navarro), Szlykowicz, Mazzotti (74e
Milovanovic), Da Costa; De Melo.
Tavannes-Tramelan: A. Geiser; Habegger,
Roberto, Cunha (71eMercier), Y. Tellenbach; (57e
Bareil), J. Geiser, J. Tellenbach, Lekeufack, Studer;
Jelassi, Cirone (57e Persichini).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Belliard,
Prétôt,Wüthrich, Seddiq (blessés)ni Palma (pas
convoqué). Avertissements: 84e Mercier, 85e
Persichini.� JCB

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

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

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

Samedi 21 septembre. 17h: Audax-Friùl -
Cortaillod. 17h30: Couvet - Peseux-Comète.
Ticino - Boudry. 18h: La Sagne - Béroche-
Gorgier. 19h30: Neuchâtel Xamax FCS II -
Etoile. Dimanche 22 septembre. 15h: Bôle -
Hauterive. 16h: Deportivo - Corcelles.

NEUCHÂTEL XAMAX FCS II -
PESEUX-COMÈTE 4-0 (1-0)
Pierre-à-Bot: 42 spectateurs.
Arbitre: Sinicropi.
Buts: 30e Amadio 1-0. 54e Schöpfer 2-0. 57e
Amadio 3-0. 72e Mancarella 4-0.
Neuchâtel Xamax FCS II: De Paoli; Itten, Nori,
Sanchez (73e Batinic), Sinaci; Schiavano,
Carvalhais (74e Batinic), Mancarella, Amadio
(81e Hächler); Mancarella, Schöpfer.
Peseux-Comète: Zogaj (75e Ramqaj); Streit,
Piaget, Romeu,Morgadinho; F. Azemi, Villagran,
Monteiro (70e De Oliveira), Andreacchio; X.
Azemi (80e Le Mervel), Kohnke.
Notes: Neuchâtel Xamax FCS II sans Maksitu,
Huguenin, Benaros, Baer, Dos Reis, Bagaric, Da
Costa (blessés) ni Maye (pas convoqué).
Avertissements: Nori, Zogaj, Morgadinho.�
SDE

ATHLÉTISME
MEETINGS 2013
Classement 2013 des meetings
internationaux (indice de performances,
All-athletics.com):1. Eugene 95 034 points. 2.
Zurich 94 677. 3. Bruxelles 94 259. 4. Londres
94036. 5.Monaco93474. 6. Paris92808. 7.Doha
92 709. 8. Rome 92 624. 9. Lausanne 92 576. 10.
Shanghai 91 841. Puis: 24. Lucerne 85 633. 57.
Genève 80430. 69. La Chaux-de-Fonds 78908.
71. Bellinzone 78 899.
Le classement est établi selon des critères
tenant compte à la fois de la densité de
performances sur les douze meilleures
disciplines de chaque meeting ainsi que du
niveau de participation, en fonction du
palmarès des engagés. Il ne préjuge pas de
notions plus subjectives comme l’ambiance
ou le spectacle.

CYCLISME
MONDIAUX DE FLORENCE
Championnats du monde sur route à
Florence (It) du 23 au 29 septembre. La
sélectionsuisse.Coursesurroute.Messieurs.
Elites. En ligne: Michael Albasini (Gais, Orica
GreenEDGE), Fabian Cancellara (Ittigen,
RadioShack Leopard), Martin Elmiger (Zoug,
IAM Cycling), Mathias Frank (Lausen, BMC),
Gregory Rast (Cham, RadioShack Leopard),
SébastienReichenbach (Martigny, IAMCycling),
Michael Schär (Sursee, BMC), Danilo Wyss
(Estavayer-le-Lac, BMC), Oliver Zaugg (Losone,
Saxo-Tinkoff). Contre-la-montre: Cancellara,
Reto Hollenstein (Sirnach, IAM Cycling).
Dames. En ligne: Jolanda Neff (Thal), Patricia
Schwager (Balterswil), Doris Schweizer
(Hägendorf). Contre-la-montre: Schwager,
Jutta Stienen (Wädenswil).
M23. Messieurs. Contre-la-montre: Gabriel
Chavanne (Worb), Stefan Küng (Wilen b. Wil).
En ligne: Adrien Chenaux (Fribourg), Küng,
Simon Pellaud (Chemin).
M19. Messieurs: Contre-la-montre: Patrick
Müller (Schaffhouse), Dominic von Burg
(Madiswil). En ligne: Müller, Martin Schäppi
(Moudon), Thomas Terrettaz (Ayent).

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE
TourdeGrande-Bretagne.4eétape, Stoke-
on-Trent - Llanberis (188 km): 1. Cavendish
(GB) 4h45’42. 2. Viviani (It). 3. Von Hoff (Aus). 4.
Pelucchi (It). 5. Rojas (Esp). Puis: 22.Wiggins (GB).
33. Elmiger (S). 59. Reichenbach (S). 74. Marcel
Wyss (S), tous même temps.
Général: 1. Wiggins 16h11’36’’. 2. Stannard
(GB) à 37’’. 3. Elmiger à 47’’. 4. Bauer à 55’’. 5.
Dowsett à 57’’. Puis. 20. Reichenbach à 1’44’’.
22. Cavendish à 1’47’’. 23. Wyss à 1’52’’.

GRAND PRIX DE WALLONIE
Grand Prix de Wallonie: 1. Bakelants (Be)
4h54’47. 2. Voeckler (Fr), mt. 3. Frank (S) à 8’’.
4. Vachon (Fr) à 14’’. 5. Kwiatkowski (Pol) à 18’’.
Puis: 82. Dillier (S) à 8’09’’. A notamment
abandonné: Taramarcaz (S).

TENNIS
COUPE DAVIS 2014
CoupeDavis2014.Tirageausortdu1ertour
duGroupemondial I (31janvierau2février):
Serbie - Suisse. République tchèque - Pays-
Bas. Allemagne - Espagne. Japon - Canada.
France-Australie. Etats-Unis -Grande-Bretagne.
Argentine - Italie. Kazakhstan - Belgique.

EN VRAC

La Suisse ira affronter la Serbie
au premier tour du Groupe
mondial I de Coupe Davis, du
31 janvier au 2 février 2014.
N’étant pas tête de série, elle ris-
quait de tomber sur un «gros
morceau» lors du tirage au sort
effectué hier à Londres. Et c’est
ce qu’il est arrivé.

La Serbie du No 1 mondial No-
vak Djokovic est finaliste de
l’édition en cours, qui la verra
jouer contre la République tchè-
que pour la conquête du Sala-
dier d’argent dans deux mois.
Djokovic devrait selon toute lo-
gique être aussi présent pour la
campagne 2014. Pour avoir ses
chances, la Suisse ne pourra
donc guère se passer des servi-
ces de Roger Federer. Pour l’ins-
tant, le Bâlois n’a pas encore fait
part de sa décision.

Double redoutable
Federern’étaitpasde lapartie le

week-end dernier à Neuchâtel
lorsque la Suisse a assuré sans
problème sa place dans le
Groupe mondial en battant
l’Equateur. Stanislas Wawrinka
et ses coéquipiers ont bien fait
leur «travail». Mais jouer en
Serbie constituera évidemment
un défi d’une tout autre am-
pleur. Les Serbes, outre «Djo-
ko», peuvent également s’ap-
puyer sur Janko Tipsarevic, 23e
joueur mondial.

A domicile, ils s’annoncent ex-
trêmement redoutables. Il y a
trois ans, les joueurs serbes
avaient déclenché une immense
ferveur au pays en remportant le
trophée, une première pour
cette jeune nation. Viktor
Troicki avait joué un rôle-clé
lors de cette finale face à la
France, mais comme il purge ac-

tuellement une suspension
après avoir refusé un contrôle
antidopage, il ne jouera pas con-
tre la Suisse.

«Dame fortune n’a pas souri à la
Suisse!», a estimé dans un com-
muniqué Swiss Tennis à l’issue
du tirage au sort. «C’est certaine-
ment un des tirages les plus durs
que nous pouvions avoir», a ajou-
té le capitaine helvétique Seve-
rin Lüthi. «Depuis 2007, les Ser-
bes n’ont perdu qu’une fois chez
eux.»

Il y a sept ans à Genève, la

Suisse avait battu la Serbie 4-1
dans le dernier duel en date en-
tre les deux pays, à l’occasion du
barrage de promotion-reléga-
tion de la Coupe Davis. Djoko-
vic, 19 ans à l’époque, était très
jeune et avait perdu en trois sets
contre Federer le dimanche. Le
vendredi,Djokovics’était imposé
en cinq manches devant Stanis-
las Wawrinka.

Depuis son Saladier d’argent
en 2010 et sa finale 2013 à venir,
les Serbes ont été assez cons-
tants, atteignant les demi-fina-

les en 2011 et les quarts en 2012.
Il faut notamment se méfier de
leurs joueurs de double, décisifs
cette année en quarts de finale
contre les Etats-Unis mais aussi
contre la Belgique au premier
tour et le Canada en demi-fi-
nale. Le double serbe se com-
pose en principe de Nenad Zi-
monjic et Ilija Bozoljac ou
Viktor Troicki.

En cas de qualification, les
Helvètes affronteraient le Ka-
zakhstan ou la Belgique en
quarts.� SI

En Serbie, au premier tour de la Coupe Davis 2014, Stanislas Wawrinka (à gauche) et les Suisses auront
une tâche bien plus compliquée que celle que l’Equateur leur a proposée à Neuchâtel. KEYSTONE

TENNIS Le tirage au sort du premier tour de la Coupe Davis 2014 a réservé un «os» aux Helvètes.

Djokovic et la Serbie sur
la route de l’équipe de Suisse

CYCLISME Le Valaisan n’a pas trouvé grâce aux yeux du sélectionneur national.

Steve Morabito et Marcel Wyss écartés
A quelques jours de l’ouverture

des Mondiaux de Florence (23-
29 septembre), le sélectionneur
national Luca Guercilena a arrê-
té sa sélection. Steve Morabito et
Marcel Wyss sont écartés.

La sélection suisse pour la
course en ligne du dimanche 29
septembre comprendra neuf
coureurs. Le coach italien, Luca
Guercilena, également direc-
teur sportif de Fabian Cancellara
chez RadioShack, en avait rete-
nu onze dans un premier temps.
Il a choisi d’écarter Morabito et
Marcel Wyss.

«Quand j’ai reçu le SMS de la fé-
dération, j’ai été surpris», relève,
déçu, Steve Morabito. «Je suis
allé passer trois semaines au Ca-
nada pour me préparer avec le
Tour de l’Alberta et les deux épreu-
ves de Coupe du monde (réd:
abandon à Québec, 42e à Mont-
réal à 26’’ du vainqueur Peter Sa-
gan). J’avais d’excellentes jambes,
j’étais prêt à affronter un Mondial
de 250 km très exigeant.»

Le Valaisan doit donc mettre fin
prématurément à sa saison. «Je
vais aller faire du VTT.» Le grim-

peurdeBMCn’a jamaiseuaucun
contact téléphonique avec le sé-
lectionneur, que ce soit avant la
publication de la présélection ou
après sa mise à l’écart. «Avec
Swiss Cycling, je suis vacciné. Cela
avait déjà été le cas lors des JO de
Londres.» Il n’avait pas été retenu
autour de Cancellara. Morabito
paie-t-il le fait de ne pas appli-
quer les consignes de course?
Est-il en conflit avec Cancellara,
qui demandera l’allégeance de
tous les coureurs pour essayer de
décrocher le titre mondial?

«En aucun cas. J’ai toujours res-
pecté les tactiques de course. Je
n’aime pas le dire mais je pense
que je suis un coéquipier modèle.
En tout cas, c’est comme cela qu’ils
me perçoivent chez BMC. Quant à
Fabian Cancellara, je n’ai pas de
problème avec lui. Seulement, il
était à la Vuelta tandis que j’étais
outre-Atlantique.»

34e du Giro et 35e du Tour de
France après avoir accompli un
gros travail pour ses leaders,
Morabito s’étonne de ne pas
faire partie des neuf meilleurs
coureurs suisses convoqués à

Florence. Le Valaisan n’est
même pas écarté au profit de la
jeunesse puisqu’à l’exception de
Sébastien Reichenbach, ce sont
tous des coureurs d’expérience
qui ont été retenus.

Fabian Cancellara doublera
donc contre-la-montre et course
en ligne. Il disputera le chrono

en compagnie de Reto Hollen-
stein. Pour la course en ligne, la
sélection a belle allure avec des
coureurs comme Albasini,
Frank, Elmiger ou le champion
de Suisse Michael Schär. Il ne
manque que Johann Tschopp,
en convalescence, et Steve Mo-
rabito...� SI

«UN CHOIX STRATÉGIQUE» POUR LUCA GUERCILENA
Le coach national Luca Guercilena estime que c’est pour des raisons straté-
giques qu’il a écarté Steve Morabito et Marcel Wyss. Pour le sélectionneur
italien, la Suisse dispose de nombreux bons coureurs. Presque trop pour
une sélection de neuf athlètes. «Avec Swiss Cycling, nous avons élaboré
une stratégie de course. Chacun a reçu un rôle stratégique. A la fin, Steve Mo-
rabito et Marcel Wyss se sont retrouvés dans le rôle de réservistes», précise
Luca Guercilena.
Le directeur sportif de RadioShack comprend que certains coureurs soient
déçus, mais il estime que chacun doit supporter la sélection nationale à sa
façon et ne pas se plaindre. «C’est sûr que Morabito et Marcel Wyss
n’étaient pas loin de certains mais à un moment il faut trancher. Ce n’est ja-
mais une chose facile.»
Sur le parcours difficile de Florence, Fabian Cancellara se pose comme le lea-
der naturel de l’équipe. Mais Guercilena n’entend pas tout miser sur un seul
leader. «Ce n’est pas ma conception. Martin Elmiger et Michael Albasini sont
toujours plus forts année après année. Et que dire de Mathias Frank qui a
réussi une année exceptionnelle? Rast et Schaer sont des équipiers pré-
cieux comme le sera Danilo Wyss à l’intérieur du peloton.»� SI



CONVENTION FRANCO-SUISSE L’Université de Neuchâtel débattait récemment
de l’actualité fiscale immobilière. Le point de vue de l’avocate Sibilla Cretti.

«Faire avec d’autres règles du jeu»
PROPOS RECUEILLIS PAR
YOANN SCHENKER

L’Université de Neuchâtel or-
ganisation vendredi dernier, une
journée de conférences consa-
crée à l’actualité dans le domaine
de la fiscalité immobilière.

L’avocate Sibilla Cretti, ex-
perte en succession internatio-
nale, et auteure de différents ou-
vrages sur cette question, a
présenté les aspects de la nou-
velle convention fiscale franco-
suisse pour éviter la double im-
position sur les successions.

Alors que les opposants au
texte ont déjà annoncé le lance-
ment d’un référendum dans le
cas d’une ratification par le Par-
lement, la docteure en droit a
souhaité donner une vision bien
moins alarmiste de la situation.

Pour elle, la Suisse doit com-
prendre qu’elle n’est pas seule au
monde et ainsi accepter de per-
dre certains de ses avantages.

Contrairement à de nombreu-
ses personnes, votre discours
s’agissant de cette nouvelle
convention franco-suisse se
veut beaucoup moins alar-
miste. Pourquoi?

Il est clair que cette nouvelle
convention conduit à un chan-
gement brutal, particulière-
ment pour les nombreux Suis-
ses possédant des biens
immobiliers en France au tra-
vers de sociétés civiles immo-
bilières.

Or, ilne fautpas tomberdans le
catastrophisme. Je pense que
nous devons accepter cette si-
tuation et aller de l’avant. Il faut
avancer avec son temps.
Comme c’est le cas pour
l’échange automatique d’infor-
mations, la Suisse doit enfin se
rendre compte qu’elle n’est pas
une île isolée au milieu du
monde. Il faut maintenant con-
fronter positivement de cette
nouvelle convention.

Chaque cas devra être analysé
séparément en partant des faits
et en prenant en considération
les aspects globaux, notamment
fiscaux, civils et financiers. Les
dispositions de droit interne
peuvent par exemple prévoir
des mesures d’abattements spé-
cifiques permettant d’atténuer
l’imposition du contribuable. Il
peut également exister des
structures acceptées par l’autre
juridiction fiscale.

Vous évoquez les aspects po-
sitifs de cette nouvelle con-
vention. Quels sont-ils?

Il existe en effet des avanta-
ges. Le nouveau texte prévoit
expressément en cas de double
imposition, une procédure
amiable. La personne lésée a
deux voies: elle peut se tourner
vers le droit interne en faisant
des réclamations et des re-
cours. Mais elle peut égale-

ment s’adresser à l’autorité fis-
cale compétente qui se mettra
en relation avec l’administra-
tion fiscale de l’autre Etat. Ces
dernières, réunies sous la
forme d’une commission
mixte, analyseront conjointe-
ment le problème de double
imposition et rendront un ver-
dict qui peut conduire à des
corrections, voire des complé-
ments du texte conventionnel.

Comprenez-vous toutefois les
vives réactions de nombreux
partis politiques, invoquant à
nouveau une atteinte à la
souveraineté suisse?

Chacun a sa propre percep-
tion. L’attitude politique est très
différente de celle des techni-
ciens. Je peux toutefois com-
prendre leur crainte que cette
convention conduise à un dé-
part de certains contribuables.

Or, il faut être proactif. Nous
sommes devant un fait que nous
analysons avec les instruments à
notre disposition. J’estime qu’il
est inutile de critiquer sans of-
frir de contreparties. Une con-
vention est un contrat et limite
par conséquent un peu la propre
souveraineté de l’Etat contrac-
tant. Et, je pense que dans le
contexte actuel d’un monde en
évolution, nous devons accepter
ces règles du jeu.

Les opposants ont déjà an-
noncé le lancement d’un réfé-
rendum facultatif dans le cas
où le Parlement acceptait le
projet. Comment voyez-vous
l’issue de ce dossier?

Il est difficile de se prononcer.
Cependant, il y a certes une
grande mobilisation en Suisse
romande mais ce n’est pas le cas
en Suisse alémanique et au Tes-
sin. Des régions qui sont bien
entendu moins concernées par
cette problématique.

Si le résultat d’un hypothéti-
que référendum est positif, la
France dénoncerait la conven-
tion actuelle et l’on se retrouve-
rait dans une situation peu op-
portune.�L’Agefi

Du changement en vue pour les Suisses possédant un bien immobilier en France. ARCHIVES
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

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

VILLARS-LE-GRAND à 4 km d'Avenches et Portalban

SAMEDI et DIMANCHE 21 et 22 septembre de 13h30 à 17h00

CHANTIER OUVERT
INFORMATIONS SUR LE TERRAIN

www.prismesa.com 079 / 622.95.44024 / 447.42.42

Villas mitoyennes et contiguës 4.5 - 5.5 pièces dès Fr. 600'000.-
1 garage et 2 places de parc compris
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A vendre de particulier dans 
quartier tranquille surplombant 
la ville du Locle et bâtie sur une 
parcelle de 1200m2 

 
Villa contemporaine 

avec cachet 
 
comprenant un grand salon salle 
à manger avec cheminée et cinq 
chambres, salle de bain et wc sé-
paré, le tout sur un niveau. 
A l'extérieur et jouissant d'un en-
soleillement maximum deux bel-
les terrasses dont une couverte 
et un grand balcon. Garage et 
place de parc couverte. 
Très bel objet particulièrement 
soigné et entretenu, proche des 
écoles et transports. Entrée de 
suite. 
Pour tous renseignements et vi-
site veuillez svp téléphoner au 
Tél. 032 931 20 09  

A voir absolument. 

Jeudi 19 septembre 2013
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A louer  
 

LA CHAUX-DE-FONDS 
à deux pas du centre-ville 

 

Appartement 
4.5 pièces 

120 m2, style contemporain, 
cuisine agencée, salle de bains, 
lave et sèche-linge, WC séparé, 

libre 1er novembre. 
 

Tél. 079 679 05 88 
heures de repas 
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A louer au Locle 
 

3 pièces  
rénové et équipé 
 

Libre. Fr. 750.– 
 

Tél. 022 364 44 56  
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Grenier 27 - 4ème Nord-Est
2300 La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX
2,5 PIECES

Cuisine avec meubles, hall
avec armoires, salle de bains/WC,
séjour et chambre avec parquet,

balcon, réduit, buanderie, ascenseur,
chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 680.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Commerce 91 - 3ème Est
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
AVEC BALCON

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
hall avec armoires, salle de

douche/WC, dépendance, jardin
commun, chauffage central.

L'appartement a été entièrement
repeint, une cuisine agencée neuve a

été posée ainsi que de nouvelles
fenêtres en PVC.

Libre tout de suite

CHF 850.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Bon pou
r

une esti
mation

de votre
bien*

(valeur
490.– C

HF)

* L’offre est valable pour les 50 premiers rendez-vous pris d‘ ici au 31. 12. 2013.

Contactez moi!

Patrick Ceresa

Conseiller en Immobilier

Swiss Life Immopulse Neuchâtel-Jura

032 723 18 88

patrick.ceresa@swisslife.ch

www.immopulse.ch

IMMOBILIER - À VENDRE À LOUER

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
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La Chaux-de-Fonds avec vous sur toutes les routes... Tél. 032 967 90 90

Carrosserie toutes marques 132-261467
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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23.15 Le court du jour
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012.  
Saison 4. Inédit. Avec Nina 
Dobrev, Paul Wesley.
2 épisodes. Inédits.
La cérémonie visant à choisir Miss 
Mystic Falls approche. Elena aide 
April à trouver une robe.
0.55 Le journal signé 8
1.30 Temps présent 8

21.45 Profilage 8
Série. Policière. Fra. Avec  
Philippe Bas, Odile Vuilleminl.
2 épisodes.
Chloé et Rocher enquêtent  
sur le meurtre de Pierre Vasseur 
et certaines réminiscences  
rappelant 1945.
23.55 New York,  

section criminelle 8
1.35 New York,  

police judiciaire 8

22.15 Complément d’enquête
Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h05. Poubelles :  
Un monde sans déchet ?.
Au sommaire : «Supertrash : 
Dans l’enfer d’une décharge» - 
«Un couple, deux enfants,  
zéro déchet» - «TMB : des 
usines qui dérangent».
23.20 Concert unique :  

Laurent Voulzy
1.00 Faites entrer l’accusé 8

22.45 Grand Soir/3 8
À l’heure allemande
23.35 Les gens du fleuve 8
Série documentaire. 1h55.  
Le Mékong.
Le Mékong prend sa source 
au Tibet et parcourt l’Asie du 
Sud-Est sur près de 5 000 km 
en traversant six pays. Pour ses 
riverains, ce fleuve est la «Mère 
de toutes les eaux.
1.30 Midi en France 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.
3 épisodes.
Une adolescente, muette  
et sans domicile fixe, est soup-
çonnée de meurtre après que 
l’arme du crime et le sang de la 
victime furent retrouvés sur elle.
1.00 The Gates
Série. Veiller sur son voisin…
2.00 Les nuits de M6

22.40 Le jeûne, une nouvelle 
thérapie ? 8

Documentaire. Santé. 0h55.
En Russie, en Allemagne et aux 
États-Unis, médecins et cher-
cheurs étudient les effets éton-
nants du jeûne sur les patients.
23.35 Comme si de rien  

n’était 8
0.30 Rafina
Film TV. Comédie dramatique. 
VM. Avec Amna Ilyas.

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 1h00. Spéciale  
Nuit des musées, à l’EPFL.  
Invités : Bastian Baker,  
Claude-Inga Barbey.
Le 21 septembre, les musées de 
Lausanne et Pully ouvrent leurs 
portes de 14h à 2h du matin.
23.50 Smash
Série. Sans voix - Show devant !
1.25 Couleurs locales 8

10.10 Se chauffer autrement
10.40 Dans tes yeux 8
11.05 Les Alpes vues du ciel
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Gene Winfield, le 

mécano des folles autos
13.35 Ces trente dernières 

années
Film TV. Drame. 
15.35 Aux frontières  

de l’infini 8
16.20 Voyager : aux confins  

du système solaire 8
17.10 X:enius
17.35 Dans tes yeux 8
18.05 Hema de l’Himalaya
19.00 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 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
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.55 Le jour où tout a basculé
Magazine. Mon agresseur  
est sorti de prison.
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

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

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le fiancé  

aux deux visages
Film TV. Thriller. Avec Jake 
McDorman, Agnès Bruckner.
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
La Basse-Normandie.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ? 8
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.45 À bon entendeur 8
Magazine. Do it yourself :  
t’as vu ma boîte à outils ?.
15.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.00 Zone d’ombre 8
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
18.00 Gossip Girl
18.45 Football 8
Ligue Europa. FC Saint-Gall/FC 
Kuban Krasnodar. 1re journée. 
En direct de Saint-Gall .
19.45 Trio Magic & Banco

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.30 Au nom de la vérité 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 L’ombre  

du harcèlement 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Mena Suvari.
16.35 Quatre mariages pour 

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

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.05 Un mari de trop 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
Série. Copie conforme.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Flou artistique.
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 10. Avec Mark Harmon, 
David McCallum. 2 épisodes. 
Inédits. Après avoir récupéré 
un corps, Ducky et Jimmy sont 
kidnappés avec le cadavre.

20.50 SPORT

Ligue Europa. Thoune -  
Rapid Vienne. 1re journée.  
À Thoune. En direct. L’enjeu  
ce soir : bien se positionner 
dans ce Groupe G  
de la Ligue Europa.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 4. Disparus. Inédit.  
Avec Philippe Bas. Deux 
enfants ont disparu d’un hôtel 
où leurs parents les avaient 
laissés sans surveillance.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Au sommaire : «Textile, 
mode toxique ?». Quelque  
70 % de nos habits sont  
fabriqués en Asie. 

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2001. 
Réalisation : Étienne Chatiliez. 
1h48. Avec Sabine Azéma. Les 
parents d’un brillant étudiant 
de 28 ans tentent de lui faire 
quitter l’appartement familial.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Emily Deschanel, Michaela 
Conlin. 2 épisodes. Le corps 
d’une joueuse de roller-derby 
est découvert démembré et 
aspergé de liquide corrosif.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Aus. 2011.  
Saison 1. Avec Jonathan  
LaPaglia, Melissa George.  
2 épisodes. Inédits. La date  
du procès opposant Rosie  
à Harry a été fixée.

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 Provaci ancora prof 
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 
Porta a Porta 0.45 TG1 - Notte 
1.20 Sottovoce 

20.15 Entrée libre 8  
20.40 La grande librairie 8 
21.40 Amélie Nothomb, une 
vie entre deux eaux 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.45 Entrée libre 
0.00 Guy Bedos, un rire de 
résistance 8 0.55 Les mineurs 
chiliens, la vie après 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les hommes de  
l’ombre 22.40 TV5 monde,  
le journal 22.55 Le journal  
de la RTS 23.30 Questions  
à la Une 0.25 Le dessous des 
cartes 0.40 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Berliner Runde 21.45 Monitor 
22.15 Tagesthemen 22.43 Die 
Parteien zur Bundestagswahl 
22.45 Beckmann 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Berliner 
Runde 1.55 Jack the Ripper lebt 
HH Film. Drame. 

18.50 Football. Europa 
League. 1. Spieltag: St. Gallen 
- Krasnodar. Direkt aus St. 
Gallen 20.55 Football. Fußball. 
1. Spieltag: Thun - Rapid Wien. 
Direkt aus Thun 23.25 Eine 
offene Rechnung HH Film 1.15 
Marius Müller-Westernhagen

13.50 Alerte Cobra 15.30 
Péril à domicile Film TV 17.15 
Les destins du cœur 18.10 
Top Models 19.00 Melrose 
Place 19.50 Melrose Place 
20.45 Copycat HH Film 22.25 
L’ascenseur (niveau 2) H Film 
0.50 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales Football Profilage Envoyé spécial Tanguy Bones La gifle

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Richard Bona «Bonafield» 
au Plai Jazz Festival (Romania) 
21.30 Richard Bona «Mandekan 
cubano» au festival Jazz à 
Vienne 22.30 Richard Bona  
au Martinique Jazz Festival  
23.30 Terez Montcalm  
au festival Jazz à Sète 

18.10 Zerovero 19.00 
Il Quotidiano 19.45 Il 
Rompiscatole 19.55 Météo 
régionale 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.10 Faló 
22.35 Il filo della storia 23.35 
Telegiornale notte 0.00 Questo 
piccolo grande amore Film. 

20.00 Arts martiaux. 
Superkombat 21.30 Arts 
martiaux. Total KO 22.30 
Cyclisme. Grand Prix 23.30 
Cyclisme. Tour de Grande-
Bretagne. 5e étape 0.30 Beach 
Soccer. Coupe du monde.  
Brésil/Iran. Matches de poule

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.20 
Parteien zur Bundestagswahl 
19.25 Notruf Hafenkante  
20.15 Berliner Runde 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz 0.30 
heute nacht 0.45 Magnum

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 15.50 El Tiempo 
16.00 Saber y ganar 16.35 
Entre todos 19.00 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
Aguila Roja 23.45 El debate de 
la 1 1.15 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 
Arabesque 8 17.00 Las Vegas 
8 18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Las Vegas 8 20.45  
Sa mère ou moi ! H 8  
Film. Comédie 22.25 Les 
randonneurs HH 8 Film. 
Comédie 0.15 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Avant j’étais gros  
16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 Awkward 19.50 
Parental Control 21.05 Teen 
Wolf 22.00 South Park 22.55 
Jackass 23.40 Geordie Shore 
0.40 17 ans et maman 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
DOK 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 0.15 
Ehemänner HHH Film. Drame. 

18.25 Mangoustes & Co 18.50 
La police scientifique, tout un 
monde 19.45 Le monde en 
actions 20.45 Les traqueurs de 
nazis 22.25 Ramsès II 23.20 
Les grands mystères de l’Égypte 
0.10 Faites entrer l’accusé 1.30 
Les nouveaux explorateurs

18.55 Football. UEFA Europa 
League. San Gallo/Kuban 
Krasnodar 21.00 Football. UEFA 
Europa League. Thun/ Rapid 
Vienna 23.00 Jazz Festival 
Montreux 23.50 Dr. House 
8 0.35 Il Quotidiano 8 1.10 
Telegiornale notte 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.15 Em 
Reportagem (Madeira)  
22.45 Amores e desamores 
23.30 Retratos 0.30 Moda 
Portugal 1.00 24 horas 

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 House of Cards 
22.35 Weeds 8 23.30 Mon 
oncle Charlie 0.10 Associés 
contre le crime H 8 Film  
1.55 Le journal du hard

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Ma foi c’est comme ça, météo
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06
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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
natation synchronisée: la section
«Synchro» du Red Fish Neuchâtel
se présente. Michel Conscience:
il se décide enfin à vêtir le
costume du clown burlesque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BENJAMIN CASTALDI
Après «Secret Story?»,
il va tourner à Tahiti
En évoquant «Secret Story» sur TF1,
Benjamin Castaldi (photo JLPPA),
qui tient les clés de la maison des se-
crets depuis six ans, ne laisse transpa-
raître aucune lassitude. «La probléma-
tique est simple: tant que ça m’amuse, je
continue. C’est un programme qui fédère
et qui me convient bien», explique-t-il.
A l’issue de cette saison, l’animateur va
retrouver sa liberté, «celle de travailler
pour TF1 ou ailleurs.» Cet ailleurs sera
dans un premier temps sur Gulli où il va
présenter, «avec l’accord de TF1», un jeu

d’aventure où des familles devront relever
des défis. «Ça se passe à Tahiti. J’adore y aller
pour plonger. Je ne pouvais refuser!»

FRANCE 2
Jacques Perrin dans la peau
de Richelieu
France 2 a entamé un tournage en région
Aquitaine, dans le sud-ouest de la France.
Lescamérassesont installéesauchâteaude
Bourdeilles, avant de faire une halte au

cloître de Cadouin, récemment rénové. Le
réalisateur Henri Helman, qui était déjà

venu dans le Périgord pour les besoins de sa
fiction «Cartouche», y tourne le téléfilm «Riche-

lieu, la Pourpre et le Sang», avec Jacques Perrin

dans le rôle-titre, mais aussi Hélène Seuzaret et Cécile
Bois. Cette fiction de 90 minutes sera diffusée sur
France 2 à l’automne 2014.

ADJANI ET ANTHONY DELON
TF1 les enrôle
Fidèle à ses héros «fortement identifiés», TF1 a recruté
Anthony Delon pour jouer un chirurgien obstétricien
dans «Interventions», une série en six épisodes dont le
tournage commence prochainement. «Nous voulons
explorer de nouvelles thématiques», précise Fabrice
Bailly, directeur des programmes, qui se serait aussi
adjoint le talent d’Isabelle Adjani pour jouer dans «Ré-
sistance». Cette minisérie, diffusée en 2014, raconte-
ra le combat d’hommes et de femmes contre l’occu-
pant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Matt
est très fier

d’annoncer la naissance
de son petit frère

Téo
le 12 septembre 2013

Matt, Fanny et Gabriel Vaucher
2114 Fleurier

028-734728

AVIS MORTUAIRES

Les morts ne sont pas morts
tant que les vivants pensent à eux.

Vos chaleureux témoignages de sympathie lors du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa, parrain et ami

Monsieur

Godfried-Joseph VINGERHOETS
nous ont beaucoup touchés et nous vous prions de trouver ici

l’expression de notre reconnaissance et nos sincères remerciements.
Un merci tout spécial aux Drs Jean-Luc Zenklusen

et Philippe Freiburghaus ainsi qu’au personnel soignant de «Assistance
à domicile» qui lui ont permis de partir sereinement dans sa maison.

028-734670

La direction et le personnel
de la société VAC René Junod SA

ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Gertrud SPICHIGER-ZÜRCHER
maman de Madame Eva Landert, collaboratrice de l’entreprise

Nous présentons à Madame Landert et à sa famille
notre profonde et sincère sympathie.

132-262818

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d’affection et d’amitié rendus à

Alice SALODINI
son époux et sa famille remercient toutes les personnes

qui ont pris part à cette douloureuse épreuve
et qui leur ont été d’un grand réconfort.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2013
028-734790

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Francis STAUFFER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre don ou vos fleurs
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

132-262805

AVIS MORTUAIRES

La famille et les amis de

Madame

Analia Maria
MARCOS SIMOES COSTA

1956 – 2013
ont l’immense chagrin d’annoncer son décès survenu le 26 août
au Portugal.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Chézard-St-Martin, le 19 septembre 2013
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-734810

La famille de

Jacqueline SCHUMACHER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection et

de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence à
la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Les Ponts-de-Martel, septembre 2013
132-262831

Mes frères les oiseaux, comme vous avez
raison de louer Dieu et de l’aimer!

«Saint François parle aux oiseaux»

Ses enfants:
Marion et François Reber-Bürki, à Neuchâtel;
Sonia Bürki, à Neuchâtel;
Philippe et Véronique Bürki-Zar, à Saint-Blaise;
Ses petits-enfants:
Noémie Reber Dubois et Pierre-Yves Dubois, à Neuchâtel;
Simon et Nadège Reber, à Lausanne;
Alexis Girardin et son amie Naiema, à Genève;
Etienne Girardin, à Neuchâtel;
Marie Bürki, en Thaïlande;
Aline Bürki, à Saint-Blaise;
Pierre Bürki, à Saint-Baise;
Sa nièce:
Monique Fries Fourtouill et Daniel Fourtouill, à Crassier;
Ysolina Gonzalez, à Orense en Espagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

André BÜRKI
survenu le 17 septembre 2013, dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu, vendredi 20 septembre à 14 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Marion Reber, Beaux-Arts 10, 2000 Neuchâtel
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont entouré
pour leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-734795

On a eu de la chance d’être ensemble
On s’est mis tous les deux à la tâche
On a tenu le coup
Le vrai Amour n’est pas d’un jour
mais de toujours…

Denise Gygi-Moccand
Sylvianne et Pierre-Alexandre Tschantz-Gygi

Cindy Tschantz
Ludovic Tschantz et Christel Délétroz
Michael Tschantz
Florent Tschantz

Jean-Daniel et Christiane Gygi-Schafroth
Vincent Gygi
Nathalie Gygi
Damien Gygi

Simone Pantillon-Gygi et famille
Francis et Martine Gygi-Jequier et famille
Les descendants de feu Albert et Madeleine Moccand-Gianotti
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Georges GYGI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens dimanche
dans sa 82e année, après une pénible maladie supportée avec courage
et dignité.
Les Planchettes, le 15 septembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Les Dazenets 43, 2325 Les Planchettes

L E C Ô T Y

Une épouse, une maman, une grand-maman,
partie bien trop tôt, ne s’oublie pas.
Pour ton Amour, pour tous ces trésors déposés
au fond de nos cœurs: MERCI.
Toi qui nous aimes au-delà de ce monde,
aide-nous à poursuivre le chemin de la vie.

Son époux: Albert Augsburger
Ses enfants:
Maryline Augsburger, son ami Richard Voirol et ses enfants Camille
et Ludovic
Laurent et Mélanie Augsburger-Février et ses petits Zouzous chéris:
Alicia, Thibaud
Pascal Augsburger et son amie Mélanie Binggeli
Son papa: Gilbert Tanner
Sa sœur et ses frères:
Anne-Lise et Pierre-André Evard, leurs enfants
Eric et Chantal Tanner, leurs enfants
Gilles et Chantal Tanner, leurs enfants
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères
Ses beaux-parents
Ses filleules et filleul, ses nièces et neveux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Jocelyne AUGSBURGER
née Tanner

enlevée à leur tendre affection dans sa 60e année, suite à une cruelle
maladie supportée avec un courage exemplaire.
2058 Le Pâquier, le 18 septembre 2013
(Le Côty 18)

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
vendredi 20 septembre 2013 à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Un grand merci au personnel de NOMAD Val-de-Ruz et de l’HNE
La Chrysalide, pour leur gentillesse et leur accompagnement.

REMERCIEMENTS
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus. Buvette
ouverte samedi 21 septembre, 14h-18h et
dimanche 22 septembre, 10h-17h.
Gardiennage P. Matthey Chapuis.
Renseignements: www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Vendredi 20 septembre, assemblée à
thème au Mont-d’Amin. Samedi 21
septembre, escalade en famille ALFA.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
alpinisme AD. Samedi 21 et dimanche 22
septembre, Chalet du Mont-d’Amin Chr.
Rosselet gardien. Potage le dimanche et
buvette pour tous les gens de passage.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club jurassien et société
jurassienne d’Emulation
Samedi 21 septembre, sortie pédestre sur
le sentier du fer à Lajoux JU; rendez-vous
à la gare de La Chaux-de-Fonds pour le
train de 9h02 ou à la gare de La Combe à
9h50

Club des loisirs
groupe promenade
Vendredi 20 septembre, Le Cerisier/Mont-
Cornu; rendez-vous à 14h (bus à 14h10)

Contemporains 1933
Jeudi 19 septembre, visite des Chocolats
Camille Bloch SA à Courtelary. Rendez-
vous à 9h45 au parc de la piscine-
patinoire et départ en voiture pour
Courtelary. Après la visite, repas au Buffet
de la Gare à Courtelary

La Jurassienne
Samedi 21 septembre, Les Rochers-de-
Naye, M. Barben. Mardi 24 septembre,
Noirvaux - Les Preisettes, F. Iseli et F.
Worpe
www.lajuju.ch

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 12.9. Aouachri, Hamza et de
Morais Travessa, Sónia Carina. 13. Batista,
Marco et Botrugno, Alessia; Bagnato,
Claudio Yannick et Monney, Fanny; Cardis,
Olivier et Glauser, Gwénaëlle Emilie;
Othenin-Girard, Laurent Georges et Guyot,
Marlène Sophie.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Avec du fil de toutes les couleurs, de ses
doigts de fée, elle a créé pour ses enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants adorés,
le beau visage de l’Amour et du Bonheur.

Ses enfants:
Pierre et Monique Gilli, à Neuchâtel;
Jacqueline et Willy Egeli-Gilli, à Saint-Gall;
Ses petits-enfants:
Corinne Kohnké-Gilli, à Neuchâtel;
Nathalie et Fabrice Vona-Gilli, à Peseux;
Raoul et Barbara Egeli, à Teufen;
Christine et Roland Jung-Egeli, à Teufen;
Francine Egeli et Werner Rickli, à Amriswil;
Ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants:
Greg et Carole, Sébastien et sa fille Lila, David et Silvia, leur fille Farah,
Delphine et Livio, Mike, Tiffany et Christophe, leurs filles Chloé et Kim,
Anthony et Aurélie, Marc, Michèle, Nathalie, Nicola;
L’amie de la famille Christiane,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Amélie GILLI
née Frick

enlevée à leur tendre affection, dans sa 100e année.
2000 Neuchâtel, le 18 septembre 2013.
(Brandards 22)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 20 septembre, à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Amélie repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home
de Landeyeux, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.La famille et les amis de

Monsieur

Willy JEANNERET
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mercredi, à l’âge de 73 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 2013
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 20 septembre 2013, à 11 heures.
Willy repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Monique Jeanneret

Av. Léopold-Robert 23 – La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H Â T A G N E

✝
Merci pour tous ces moments de bonheur
Et de joie que tu nous as offerts.

Sa fille: Monique et Pierre Philipona-Heimo
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Stéphanie Philipona et Nathanaël Herrmann
leurs enfants Alexis, Célia et Kiara

Julien et Noémie Philipona, leurs enfants Zoé et Eloïse
Edouard Philipona

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Célina HEIMO
née Clerc

enlevée à leur tendre affection, le 18 septembre 2013,
dans sa 88e année.
La messe d’adieu aura lieu le samedi 21 septembre à 14 heures en l’église
catholique du Cerneux-Péquignot, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Madame Philipona Monique

Le Milieu-des-Près, 2406 La Châtagne
Un chaleureux merci à la grande famille du Home des Bayards.
Pour honorer la mémoire de Célina, vous pouvez adresser un don
en faveur du Home des Bayards, 2127 Les Bayards, CCP 20-136-4
en faveur du compte S 3500.88.19, Banque Cantonale Neuchâteloise,
2001 Neuchâtel. Mention deuil (Mme Heimo).
Cet avis tient lieu de faire-part.

HAUTERIVE
Double collision
en bas du Brel
Mardi vers 17 heures, un camion conduit
par un habitant de Cernier âgé de 30 ans
circulait route du Brel, à Hauterive, en
direction est. Arrivé au feu de
signalisation situé à l’intersection avec la
RC5, son véhicule est d’abord entré en
collision avec une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de 37
ans. Il a ensuite heurté une voiture
conduit par un habitant de Saint-Blaise
âgé de 63 ans. Dégâts matériels.� COMM

Tu as largué les amarres
Pour la mer sans retour
Maintenant tu vogues à ta guise

Ses enfants
Sandrine Ferrari-Schumacher, ses enfants Thibaud et Margaux
Olivier et Wafaa Schumacher
Nicolas Schumacher

ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Jean SCHUMACHER
enlevé à l’affection des siens subitement mercredi à l’âge de 77 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 20 septembre à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Nicolas Schumacher, Grand Rue 26, 2400 Le Locle

Compagnon permanent de ma route sur terre
Le piolet de marcheur a guidé tous mes pas
Je savais qu’il était solide et permanent
C’est vrai je le savais
Et de lui j’étais fier
Aujourd’hui je le vois comme un bâton de verre
Fragile et recouvert des blessures du temps
Mon piolet que j’aimais
Que je tenais souvent dans les sautes du vent
S’incline et se repose.

Sieglinde Addor
Jean-Pierre Addor
Françoise Addor et Loris Cserer

Paul-Edouard et Rita Addor et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel ADDOR
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
à l’affection des siens jeudi dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Françoise Addor

Rue du Nord 183 a, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Michel ADDOR

membre vétéran entré au CAS
en 1982 dont il gardera

le meilleur souvenir.

Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu (Rom. 8. 28)
A l’abri de tes ailes, je crie ma joie

(Ps. 63. 8)

Madame Françoise de Montmollin-Recordon, à Cortaillod,
Madame Chantal Lucas et ses enfants Joël et Lucile, Rachel à Genève,
Mademoiselle Sylvie de Montmollin à Cortaillod,
Monsieur Jean-Marc de Montmollin, Ariane son amie
et ses enfants Annie, Cedrine, Yannick et Thaïs à Cortaillod,
Monsieur et Madame Paul et Christiane de Montmollin-Maeder
et leurs enfants: Emlyn et Yves, Florian et Jamina et Eliora, Malya
et Alexandre, Estelle et Jeshi à La Chaux-de-Fonds,
Madame Hélène de Montmollin-Burstow à Cortaillod et famille,
Les descendants de feu Luc et Suzanne de Montmollin-Brunner
à Colombier,
Les descendants de feu Jean Recordon et Rita Leplat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de vous informer du décès de

Monsieur

Jean-Paul DE MONTMOLLIN
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, décédé dans sa 89e année, le 18 septembre
à l’hôpital Pourtalès.
La Tertillière 6 - 2016 Cortaillod.
Le culte aura lieu au temple de Cortaillod le vendredi 20 septembre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
En sa mémoire vous pouvez penser à l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel, CCP 20-1-0 ou au Département missionnaire,
CCP 10-700-2, mention «deuil Jean-Paul de Montmollin».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

DELÉMONT
Il percute une échelle
Un véhicule, pour l’heure non identifié, a
perdu une échelle sur l’autoroute A16
entre Delémont et la galerie de Develier,
hier peu avant 17 heures. Une voiture a
alors percuté l’échelle, occasionnant
d’importants dommages au véhicule,
indique la Police jurassienne. Cette
dernière a fermé le tronçon autoroutier en
question durant une quinzaine de
minutes. Un appel à témoin a été lancé
pour identifier le véhicule ayant perdu
l’échelle.� COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nettement 
moins agité
Après un mercredi venteux, variable, mais 
assez doux, on retrouvera un temps plus 
calme ce jeudi avec des pressions en hausse. 
Les nuages seront nombreux en début de 
matinée, puis le soleil gagnera du terrain et 
pourra être du genre généreux cet après-midi 
en plaine, un peu moins sur le Jura. Passages 
nuageux demain, puis belles journées 
ensuite (quelques grisailles matinales).751.48
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Une brasserie dans les tripes
Etre ivre sans avoir bu: mieux

que le rêve suranné des alchi-
mistes de changer le plomb en
or, ce miracle tant désiré par cer-
tains jeunes fêtards vient de se
produireauTexas,cetEtathaute-
ment progressiste où fleurissent
rodéos et injections létales.

Or donc au Texas, un sexagé-
naire arrive dans un service d’ur-
gence en se plaignant de verti-
ges. L’infirmière, à qui on ne la
fait pas, le soumet à un alcootest.
Verdict: 0,37 pour mille (ce qui,
au passage, est cinq fois supé-
rieur au taux légal pour conduire
dans cet Etat, qui ne badine pas
davantage avec l’alcool au volant
qu’avec le mariage gay).

Problème: l’homme, qui
comme tout bon Texan ce di-

manche matin sort de l’église,
soutient ne pas avoir bu une
goutted’alcool.Aprèsmoultpéri-
péties et l’intervention d’un gas-
tro-entérologue, on s’aperçoit
qu’une surabondance de levure
dans l’intestin de l’homme a créé
une sorte de brasserie dans son
propre corps. Le patient aurait
été infecté par des levures conte-
nues dans du pain ou des pâtes,
qui provoquent désormais la fer-
mentation des sucres contenus
dans son estomac en alcool.

Autant le dire tout de suite: ce
genre de cas est, selon les méde-
cins, rarissime. Difficile donc de
faire avaler au policier dont vous
venez de faire exploser l’éthylo-
mètre que vous avez simple-
ment forcé sur les pâtes.�

LA PHOTO DU JOUR Champ de maïs inondé près de Crook, dans l’Etat américain du Colorado.. KEYSTONE

SUDOKU N° 748

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 747

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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