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Battu à Berne, Xamax
est en mauvaise posture

COLÈRE CHAUX-DE-FONNIÈRE Le groupe de travail interpartis chaux-de-fonnier issu
des Etats généraux de la santé veut sauver l’hôpital de La Chaux-de-Fonds et lance
une campagne pour que la population fasse pression sur le Conseil d’Etat. PAGE 3

MUSÉE MILITAIRE
Colombier joue
aux petits soldats
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Le Conseil d’Etat exhorté
à sauver l’hôpital du Haut

VAL-DE-TRAVERS
Les déchets
seront taxés
au poids
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ARCHIVES GUILLAUME PERRET

EN DANGER Logiquement battu 4-1
hier soir par Young Boys, Neuchâtel
Xamax reste dans une position
délicate au classement.

INFÉRIORITÉ A dix pendant
une heure, les hommes
de Victor Muñoz ont littéralement
été étouffés par les Bernois.

JUSTICE Les plaintes s’entassent
contre le boss de Xamax.
Les anciens salariés réclament près
de 5 millions de francs. PAGES 5 ET 25
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Des prothèses
de hanche
mieux adaptées
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Faites l’amour,
pas la guerre
Et si, au lieu de déterrer la hache de

guerre, on commençait à se parler! A se
parler vraiment bien sûr... Il est au-
jourd’hui urgent de discuter sérieuse-
ment de l’avenir des hôpitaux de ce can-
ton. Et dans ce débat, nous en arrivons
désormais à un point crucial. Au-delà de
la question des missions à attribuer aux
différents sites de l’Hôpital neuchâtelois,
se pose aujourd’hui le problème central
d’un hôpital unique de soins aigus, avec
des soins intensifs, pour le canton.
Dans les Montagnes, cette idée est im-

possible à admettre... sauf si cet hôpital
était basé à La Chaux-de-Fonds! Mais
commeon sait biendans leHautqu’il n’y
a aucune chance qu’il s’y installe, le ban
et l’arrière- ban de la région sonnent dé-
sormais le tocsin et en appellent à la ré-
sistance.
En passant, ils lâchent leur conseillère

d’Etat qui, depuis le début de son man-
dat, n’a pourtant jamais cessé de plaider
pour que La Chaux-de-Fonds garde un
hôpital de soins aigus.Mais lesmaladres-
ses de Gisèle Ory dans ce dossier ont été
tellement nombreuses que ses «amis» du
Haut se sentent aujourd’hui libres de
l’abandonner dans son combat. Un com-
bat qui l’amène aujourd’hui à déclarer la
guerre à la Providence pour installer l’or-
thopédie, et plus globalement l’appareil
locomoteur, à La Chaux-de-Fonds.
Mais cette solution ne plaît pas aux

gens du Haut car ils se doutent bien que
le pôle de l’appareil locomoteurn’assure-
rait pas lemaintien d’un service de soins
intensifs ou d’un bloc opératoire ouvert
24 heures sur 24. Or, selon eux, un hôpi-
tal sans soins intensifs n’est plus unhôpi-
tal!
Le débat hospitalier neuchâtelois

n’avait vraiment pas besoin des «effets
de manche» balancés hier après-midi!
Et si le coup de gueule d’une région peut
encore s’expliquer et engendrer l’amorce
d’une discussion, la prise de position
abrupte d’une conseillère d’Etat en exer-
cice ressemble plus à un jet d’huile sur
un foyer qui n’attend que de s’embraser.
Enquelques semaines,GisèleOrya réus-
si à fâcher tout le monde sans proposer
l’once d’une solution.
Le Conseil d’Etat doit d’urgence re-

prendre lamaindans cette affaire et ten-
ter de renouer les fils d’undialogue. C’est
à nouveau la cohésion cantonale qui est
en jeu. Une guerre hospitalière serait ca-
tastrophique.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une campagne
haineuse
En me promenant dans les rues
de La Chaux-de-Fonds, mon re-
gard se heurte à tout moment
aux affreuses affiches de l’UDC.
L’une m’apprend que le peuple
suisse, dont je croyais faire par-
tie, vote UDC, l’autre dit non, de
façon très violente, à l’immigra-
tion. Comment peut-on permet-
tre que de tels mensonges tapis-
sent et polluent ainsi notre belle
cité? En plus d’être empreintes
de la xénophobie la plus nauséa-
bonde, elles sont diffamatoires à
l’égard d’une grande partie de la
population qui comme moi, ne
partage vraiment pas ces senti-
ments haineux. Je ne peux
m’empêcher de penser à l’écolier
issu de l’immigration, qui cha-
que jour sur le chemin de l’école
croise ces affiches alors que bien
sûr,onattenddeluiqu’il s’intègre
au mieux à son pays d’«accueil».
Comment peut-il se construire
dans un environnement aussi
hostile et contradictoire? La
Suisse se vante de sa longue tra-
dition humanitaire. Mais aurait-
elle perdu toute son humanité
au sein même de ses frontières?
Tous les gens ayant un mini-
mum d’éducation et de clair-
voyance, savent que ce pays, à la
population vieillissante, ne
pourrait jamais tourner sans
l’aide précieuse de la population
étrangère. Ce n’est plus à dé-
montrer. (...) A tous les jeunes
étrangers, ainsi qu’à leurs pa-
rents, je veux dire que non, le
peuple suisse ne vote pas UDC.

J’ai honte de ces affiches, honte
que dans ce beau pays, il soit lé-
galement permis de se compor-
ter aussi mal. Mais je vous assure
que tous les Suisses ne partagent
pas l’idéologie de ce sinistre par-
ti. Au contraire, beaucoup en
sont blessés et humiliés.

Valeria Maris
(La Chaux-de-Fonds)

SOS CHATS
Chaque franc
compte
Réponse à la lettre ouverte
de Mady Ruedin du 14 septembre

(...) Nous ne sommes pas une
entreprise mais une œuvre de
bienfaisance. (…) Chaque franc
compte pour nos chats (=1 boîte
pour chat) et nous avons déjà

précisé que les gains étaient ce
que les stars voulaient bien nous
offrir. (...) Nous avons dû cher-
cher 19 prix au lieu de donner
un prix pour le 1er gagnant de la
catégorie dessins d’enfants.
C’était assez difficile. (...)

Tomi Tomek,
Elisabeth Djordjevic

(Noiraigue)

XAMAX
Et si Chagaev
avait raison?
J’ai souvent le nez dans le journal
ces jours… mais quel feuilleton
ce Neuchâtel Xamax. Tous les
jours un truc à lire. Je ne suis pas
très foot. Mais à force de lire tout
cela, je finis par me dire: et si ce
nouveau venu avait raison de
faire ce grand ménage d’au-

tomne ou printemps comme
vous voudrez…? Avant, du
temps de Facchinetti, peut-être
que l’on ne savait pas tout, nous
simples lecteurs et specta-
teurs…? Et puis ce Monsieur
Chagaev n’a pas débarqué
comme ça par hasard…? Cela
ne s’est pas fait sur un coup de
tête, il me semble. Dans tout
cela, ce qui me dérange le plus
ce sont parfois ces petites ré-
flexions et phrases un peu racis-
tes à son égard. Ce même mon-
sieur, s’il était né en Suisse et
qu’il avait été Suisse, il aurait
subi moins d’attaques, je
pense… Vous n’aimez guère les
gens qui l’ouvrent trop, comme
on dit. Même si après vous finis-
sez à Perreux ou Préfargier à
force de la fermer…

Francine Fourquier Burnier
(Peseux)

UN PETIT AIR D’OCÉAN Par un matin couvert et venteux, les vagues se brisent sur le môle ouest
du port de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR CÉDRIC PIGNAT, DE CORCELLES

La demande de reconnaissance d’un Etat palestinien à l’ONU
suscite un ballet diplomatique d’une ampleur rarement égalée.
Cet acte historique devrait avoir lieu demain, mais rien n’est
encore certain. Une reprise des négociations directes entre les
Palestiniens et Israël est encore possible jusqu’au dernier mo-
ment. Iln’estpasexclunonplusqueledépôtde lademandesoit
reporté en fonction des tractations menées en coulisse.

QuantàIsraël, legouvernementd’extrêmedroitedeBenjamin
Netanyahou mène depuis des mois l’une des campagnes de re-
lations publiques les plus intenses de ces dernières décennies
pourconvaincrelesmembresdel’ONUdevotercontrelarecon-
naissance d’un Etat palestinien, mobilisant sa diplomatie mais
aussi les innombrables officines de propagande dont il dispose
à travers le monde. Pourtant, le plus récent sondage conduit en
Israël montre que la moitié de la population se déclare favora-
ble à la création d’un Etat palestinien, comme beaucoup de
membres de l’opposition, d’intellectuels, d’historiens, d’écri-
vains et d’éditorialistes.

De plus, il y a là un incroyable paradoxe. Résumons. Une ma-
jorité des Etats membres de l’assemblée générale de l’ONU
sont favorables à la création d’un Etat palestinien. Il n’y a là rien
d’étonnant puisque les Nations unies ont voté, en 1947, la par-
tition de la Palestine, alors sous mandat britannique, en deux
Etats, l’unarabe, l’autre juif,avecunezoneinternationaleautour
de Jérusalem. La décision ne sera jamais appliquée et les guer-
res se succéderont. La création d’un Etat palestinien ne ferait
donc que concrétiser une décision de la communauté interna-
tionale vieille de plus de soixante ans. Le paradoxe ne se limite

pas à cela. Il y a un an à peine, Barack Obama proclamait urbi
et orbi qu’il voulait voir un Etat palestinien entrer à l’ONU en
2011.Enmai2011, il récidive,précisantmêmequecetEtatdoit
naître sur les frontières de 1967. Maintenant que le délai
échoit, Obama fait tout son possible pour dissuader les Palesti-
niens de réaliser leur projet, assurant qu’il use-
ra – une fois de plus – de son droit de veto pour
bloquer le processus au Conseil de sécurité.
Comment expliquer ce revirement pour le
moins curieux?

L’embarras d’Obama est évident. Durant des
décennies, les Etats-Unis, malgré les effets de
manche de leur diplomatie, ont toujours fait
barrage à la reconnaissance d’un Etat palesti-
nien. Pour Washington, Israël est une tête de
pont – disposant d’une force de frappe nu-
cléaire – en plein cœur de pays arabes, donc
potentiellement hostiles, mais riches en pé-
trole. Les Etats-Unis craignent aussi un embrasement régional
après l’épisode de la flottille pour Gaza, la dégradation des rela-
tions israélo-turques et l’éclosion du printemps arabe. Obama,
par ailleurs, électoralement affaibli, redoute de voir le très puis-
sant lobby juif américain, appuyé par les chrétiens fondamen-
talistes, soutenir un candidat républicain lors de la présiden-
tielle de 2012. Sachant que ce lobby finance les carrières
politiques de bon nombre de membres du Congrès, la menace
est réelle. De plus, tout report dans la création d’un Etat pales-
tinienestà l’avantaged’Israël.Durantlesdernièresannées, laco-

lonisation israélienne en terre palestinienne s’est poursuivie à
une cadence soutenue, au mépris du droit international. Les
maisons des Palestiniens sont saisies ou rasées, les permis de
construire leur sont refusés, leurs cultures détruites. Au point
que laCisjordanieoccupéeest réduiteactuellementàunesorte

de patchwork qui rend pratiquement impossi-
ble la création d’un Etat palestinien viable.

Par contre, en empêchant l’émergence d’un
Etat palestinien, Obama met à mal toutes ses
tentatives récentes de renouer avec le monde
arabo-musulman au sein desquels l’image des
Etats-Unis ne cesse de se dégrader, même
chez ses alliés de longue date. Obama prend
aussi le risque d’isoler son pays et de creuser le
fossé entre Orient et Occident, tout en réacti-
vant le risque d’un conflit majeur. Un refus est
susceptible également de restaurer la solidari-
té, jusqu’ici inexistante, entre pays arabes tout

en déroulant un tapis rouge sous les pas des islamistes radi-
caux.

Cruel dilemme, dont personne ne sortira indemne. Pourtant,
ce dont il est question ici, c’est du simple respect de l’un des
droits les plus fondamentaux des peuples, celui de disposer
d’eux-mêmes.OrlesPalestiniensontundroitabsolud’existeren
tantqu’Etat libreet indépendantsurlesterresqu’ilspeuplentde-
puis des millénaires.

Le vrai scandale, c’est bien d’en arriver à devoir se prononcer
sur l’opportunité d’accorder quelque chose qui est dû…�

L’art de faire passer ce qui est dû pour un cadeau
POINT

DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE Il y a un an à peine,

Obama proclamait
qu’il voulait voir
un Etat
palestinien
à l’ONU en 2011.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Et les vibrations?
On ne doit pas donner beaucoup d’heures de
laboratoire dans l’environnement de la gare de
Neuchâtel. Perturbations magnétiques et
électriques engendrées par la ligne de contact à
15 000 volts des CFF, vibrations font que
«l’infiniment petit» se fait ailleurs, au Locle, à
Saint-Imier par exemple, et nécessite des
déplacements et des pertes de temps.

un progrès...?

Et Saint-Imier?
Sylvie Perrinjaquet a supprimé une école
d’ingénieurs dans le Haut pour l’établir dans le
Bas (...) Mais il ne faut pas oublier que les
autres cantons demandaient aussi ce
changement (...) Elle n’a pourtant pas demandé
de remettre en question l’école d’ingénieurs de
Saint-Imier. (...)

Blinder

Le meilleur
(...) Il faut être juste avec Gnaegi, c’est très
clairement le meilleur des cinq (même si c’est
pas trop difficile, vu le niveau des 4 autres)

dal

Une rentrée qui cartonne
Philippe Gnaegi bénéficie d’une rentrée qui cartonne sur le
nouveau campus HE-Arc à Neuchâtel. Y compris en
ingénierie! Alors que Sylvie Perrinjaquet avait dû affronter
les plus dures critiques au moment de décider de réunir le
tout sur le plateau de la gare à Neuchâtel. Et pourtant, les
résultats sont là... (...)

deuxième jour

Effectifs records
pour la HE-Arc

Les effectifs records enregistrés lors de la rentrée sur les deux nou-
veaux campus de la Haute Ecole Arc, à Neuchâtel, en ingénierie sur-
tout, ont suscité des réactions. L’article paru hier en page 3 et plusieurs
infos diffusées sur Arcinfo.ch ont suscité diverses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

«L’origine du monde»,
de Courbet,
est-elle une œuvre
pornographique?

Participation: 135 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
24%

NON
 76%
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SYLVIA FREDA

Depuis longtemps, on n’avait vu
semblable mobilisation pour sau-
ver l’hôpital de la Chaux-de-
Fonds, dans le Haut. «Que ce soit
dans les parlements, dans les com-
missionsconvergentes,nous, lespoli-
tiques, membres du groupe de tra-
vail interpartis chaux-de-fonnier
issu des Etats généraux de la santé,
avons discuté, rediscuté pour rappe-
ler au Conseil d’Etat ce qu’il avait
promis à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds!», clame Théo Bregnard,
députéPOP.«Sansrésultat,aucun!
Acestade,nousaimerionsque lapo-
pulation fasse entendre sa voix!»

Lettre, en ligne
Il ya troisans, l’exécutif cantonal

promettait que le site mère-en-
fant serait maintenu à La Chaux-

de-Fonds, en échange du démé-
nagement, dans le Bas, de la
HE-Arc. «On sait ce qu’il en est au-
jourd’hui. Et voilà que selon un plan
de répartition des missions entre
établissements hospitaliers de HNe
qui date de mai, on apprend que le
site de La Chaux-de-Fonds est desti-
né à devenir un pôle locomoteur et
orthopédique!»

Pour lui, ainsi que pour tous les
représentants du groupe interpar-
tis, c’est clair, ce genre de projet
conduira peu ou prou à la ferme-
ture de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds lanuitet leweek-end.Pour-

quoi? «Parce qu’en orthopédie, les
interventions peuvent être remises
au lendemain, à part quelques ex-
ceptions. Et cela conduira – les au-
tres membres du groupe interpartis
le pensent comme moi – à la dispari-
tion de l’hôpital tel qu’on le défend.
Car cela amènera la suppression des
soins intensifs, une diminution forte
de l’activité chirurgicale et de la mé-
decine.»

Il ajoute, inquiet: «Et alors il res-
tera quoi de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds? C’est pourquoi notre
groupe a décidé aujourd’hui (réd:
hier)de lancer une véritable campa-
gne de soutien! Pour qu’on n’assiste
pasaudémantèlementdenotrehôpi-
tal.»

Sur le site www.sauvonslhopi-
tal.ch, la population peut téléchar-
ger une lettre déjà rédigée, qu’il n’y
a plus qu’à dater, signer et envoyer

au Conseil d’Etat. «Nous ne vou-
lons pas que La Chaux-de-Fonds soit
sacrifiée et devienne la première ville
suisse de son importance à ne plus
bénéficier d’un hôpital digne de ce
nom», peut-on, entre autres, y lire.

Sur Facebook a été créé le
groupe «Sauvons l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds» qui comptait
trois membres à 13h30, hier, et
déjà près de 600 en fin d’après-
midi.

Si le groupe interpartis agit
maintenant, c’est parce qu’à la fin
du mois d’octobre le Conseil
d’Etat va rendre son tout dernier

plan de répartition des missions
entre hôpitaux du Haut et du Bas.
«Il faut que nous et toute la popula-
tionlui fassionsconnaîtrenotreposi-
tionavant!Montronsque leHautde
ce canton n’est pas qu’une quantité
négligeable! On a pu lire ici et là
qu’un petit hôpital de jour suffit à la
Chaux-de-Fonds.Danscecantonily
a deux sites d’importance: l’hôpital
Pourtalès et l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Ces deux sites doivent être
maintenus avec une activité d’im-
portance équivalente.»

Aussi du groupe interpartis,
Claude-Alain Moser, conseiller
général chaux-de-fonnier PLR et
médecin, précise: «Nous propo-
sons un centre de chirurgie station-
naire à La Chaux-de-Fonds, où se
dérouleraient toutes les interven-
tions qui nécessitent un séjour de
plus de 24 heures.»

18 millions sans plus-value
Théo Huguenin-Elie, député PS

et aussi membre du groupe inter-
partis, cite des chiffres. L’hôpital
Pourtalès arrive souvent à un taux
d’occupation des lits de 105%,
«alors qu’à La Chaux-de-Fonds, des
lits sont sous-occupés». Selon lui et
ses collègues, «un rééquilibrage
fondamental s’impose».

Il y a quelque temps, le directeur
d’Hôpital neuchâtelois avait an-
noncé, «pour calmer les esprits»,
que18millionsavaientétéinvestis
ces dernières années sur le site de
La Chaux-de-Fonds. «On a su en
août dernier, que rien n’a été en fait
investi dans de la plus-value. La plu-
part de l’argent est allé dans de l’en-
tretien. Par contre, les douze mil-
lions qui ont été engagés à Pourtalès
sont des investissements de plus-va-
lue...»

Le Conseil communal de la Mé-
tropole horlogère et la Ville du Lo-
cle soutiennent la campagne lan-
cée hier. «Nous nous battrons avec
la dernière énergie!», promet Théo
Huguenin-Elie.�

Gisèle Ory confirme: «L’orthopédie
sera progressivement retirée à l’hôpital de
la Providence. Il ne lui sera bien sûr pas in-
terdit de pratiquer cette discipline, mais il
est clair que le canton ne subventionnera
plus cet hôpital dans ce domaine d’activi-
té.» Autre volonté personnelle que la
conseillèred’Etatconfirme:«Enorthopé-
die, l’Hôpital neuchâtelois et la Provi-
dence entreront donc en concurrence»
(nos éditions des 1er, 7 et 16 septem-
bre).

L’Hôpital neuchâtelois trouvera-t-il
les médecins pour rivaliser avec l’éta-
blissement privé de Neuchâtel, qui as-
sure aujourd’hui deux tiers de l’activité
dite élective (c’est-à-dire planifiée, par
opposition à la traumatologie)? «Oui, je
ne me fais pas trop de souci», répond la
ministre de la Santé. «Pour un médecin,
il peut être intéressant de passer par un
hôpital comme l’Hôpital neuchâtelois –
qui est encore assez attractif – avant de
postuler dans un hôpital universitaire».

Propos tenus hier lors d’une confé-
rence de presse tenue à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, deux heures après

celle du groupe interpartis (lire ci-des-
sus). A cette occasion, Claudia Moreno
et Laurent Christe, respectivement pré-
sidente du conseil d’administration et
directeur général de l’Hôpital neuchâ-
telois (HNe), ont fait le point, à mi-par-
cours, du processus qui doit déboucher

d’ici finoctobresur laversioncomplétée
du plan stratégique. «Les groupes de tra-
vail planchent d’arrache-pied sur les com-
pléments demandés par le Conseil
d’Etat», a souligné Claudia Moreno.

Ces réflexions sont menées en pre-
nant en compte un certain nombre de

critères considérés comme acquis. Lau-
rent Christe a mentionné «l’équité entre
le site de La Chaux-de-Fonds et celui de
Neuchâtel, le fait que le pôle mère-enfant
restera à Neuchâtel, ou encore le site uni-
que de soins aigus prévu à l’horizon
2022». Ces réflexions pourraient-elles
déboucher sur une remise en cause en
profondeur de la version initiale du
plan stratégique, qui prévoit de confier
l’ensemble du pôle de l’appareil loco-
moteur – dont l’orthopédie – à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds?

Réponse du directeur général: «A
l’heure actuelle, tout est ouvert. Notre pre-
mière préoccupation, c’est la sécurité sani-
taire de la population. Si, dans un second
temps, les autorités politiques décident
d’adapter notre plan stratégique en fonc-
tion de tel ou tel critère, nous devrons
nous conformer à cette décision.» Clau-
dia Moreno ajoute: «Pour chaque com-
plément demandé par le Conseil d’Etat,
nous présenterons plusieurs options. Il n’y
a que comme cela que le dossier HNe
pourra avancer. Les groupes de travail
n’ont pas été mis sur pied pour faire des

propositions déjà émises.» Et la fameuse
question du bloc opératoire ouvert
24 heures sur 24 à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds? L’HNe peut-il don-
ner des garanties à ce sujet? Laurent
Christe: «Non, aucune. Il faut savoir que
sur l’ensemble des sites de l’Hôpital neu-
châtelois, le nombre d’interventions de
nuit, c’est-à-dire entre minuit et 7h du
matin, est extrêmement faible. Si, au-
jourd’hui, nous disposons de deux blocs
opératoires ouverts la nuit, ce n’est pas
pour répondre à la demande, c’est pour
des raisons que l’on peut qualifier d’histo-
riques. Mais nous arriverions à faire face
aux besoins avec un seul bloc.»

«Des forces constructives»
Au final, Gisèle Ory se veut rassu-

rante: «Quelles que soient les options
choisies, elles feront inévitablement des
mécontents. Pour parvenir à un consen-
sus, il s’agit de trouver le plus petit dénomi-
nateur commun. La différence par rapport
aux années précédente, c’est que les forces
d’opposition ont cédé leur place à des for-
ces constructives.»� PHO

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Les partis chaux-de-fonniers incitent au soulèvement.

Population du Haut appelée à faire
pression sur le Conseil d’Etat

Gisèle Ory confirme sa volonté au sujet de la Providence et de l’orthopédie

Aussi bien le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds que la Ville du Locle soutiennent la campagne
«Sauvons l’hôpital de La Chaux-de-Fonds!», lancée hier par le groupe interpartis de La Métropole horlogère.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Gisèle Ory, Claudia Moreno et Laurent Christe hier à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

�«Nous nous battrons
pour que l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds
ne soit pas démantelé.»
THÉO HUGUENIN-ELIE, DÉPUTÉ PS
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1.25
au lieu de 2.50
Jambon roulé 

d’épaule M-Classic, 

fumé et cuit

Suisse, les 100 g

50%

10.90
au lieu de 15.60

Pizzas Lunga 
Anna’s Best 
en lot de 3
p. ex. prosciutto, 
3 x 210 g

30%

1.95
au lieu de 2.90

Poivrons 

mélangés

Pays-Bas, 500 g

30%
2.10
au lieu de 3.50

Pommes Gala

Suisse, le kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 20.9 AU 26.9.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE
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Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

4.90
au lieu de 6.60

Poireau vinaigrette 

De la région

Seeland, le kg

1.15
au lieu de 2.–

Côtelettes de 
porc, 8 pièces
fraîches, Suisse, 
les 100 g
En libre-service

40%

1.15
au lieu de 1.70

Saucisses à rôtir 
de porc
Suisse, les 100 g

30%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

4.80
au lieu de 6.90

Raisin Chasselas

De la région

du canton
de Neuchâtel,
le kg

30%
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Le nouveau géoportail accessible sur:
www.ne.ch/sitn

INFO+

Mesurer la hauteur de l’érable
dans le jardin de la voisine, cal-
culer la distance qui sépare sa
porte d’entrée de l’arrêt de bus le
plus proche ou découvrir à qui
appartient le terrain sur lequel
est bâtie la jolie petite maison au
bout de la rue: voilà quelques-
unes des opérations que tout un
chacun peut désormais effec-
teur en quelques clics de souris
sur le nouveau géoportail du
Système d’information du terri-
toire neuchâtelois (SITN), ac-
cessible depuis le site internet
du canton.

Les nouvelles cartes topogra-
phiques et plans de ville en ligne
comprennent désormais les
courbes de niveau, les ombres
des bâtiments (ce qui donne une
«conscience» du relief) «et

même les arbres isolés», explique
le responsable du SITN Marc
Riedo. Le moteur de recherche a
été simplifié, et il est possible de
consulter les vues fournies par
Google Earth ou Google Street
dans une fenêtre intégrée. Ce
sont des centaines de cartes,
plans, photos aériennes et géo-
données de toutes sortes qui
peuvent être recherchés, visuali-
sés, analysés et combinés. «En la
matière, on est au top», se réjouit
le conseiller d’Etat Claude Nica-
ti, responsable de l’Aménage-
ment du territoire.

Laser à bord d’un avion
Cette représentation extrême-

ment précise du canton a été
réalisée grâce à une technologie
révolutionnaire appelé li-

darscanning. Un avion équipé
d’un rayon laser a survolé le can-
ton pour enregistrer le relief
avec une précision encore ja-

mais atteinte: «Cette technologie
permet de relever sept points par
mètres carrés, avec une précision
de quinze centimètres», indique

Marc Riedo. Les informations
récoltées «pèsent» 2000 gigaby-
tes, soit l’équivalent de 400
DVD. C’est une société zuri-
choise qui a effectué ce travail,
qui a coûté 240 000 francs. Le
traitement des données a été
réalisé à l’interne par le SITN.

Economies à la clé
Grâce au laser, il a été possible,

en forêt, de cartographier aussi
bien la canopée (l’étage supé-
rieur de la forêt) que le sol. Ces
relevés permettront par exem-
ple de calculer l’ensoleillement
exact du toit de chaque bâtiment
du canton et donc son potentiel
de production d’énergie photo-
voltaïque. Ou la pente de n’im-
porte quel terrain, ce qui est in-
dispensable pour attribuer les

subventions agricoles. «Avant, il
nous fallait six mois pour cela.
Maintenant, dix minutes suffi-
sent», note le géomètre cantonal
Pierre-Alain Trachsel. La mise à
jour des cartes, automatisée, se
fait elle aussi beaucoup plus ra-
pidement qu’auparavant. Avec à
la clé d’importantes économies.

Le but n’est donc pas de consti-
tuer «un cimetière de données»,
selon l’expression de Claude Ni-
cati, mais bien «de fournir des ou-
tils aux décideurs». Car un mil-
lier de professionnels, forestiers,
architectes, notaires, ingénieurs
ou géomètres utilisent réguliè-
rement le portail du SITN.�NHE

Les nouveaux plans montrent les ombres et les arbres isolés SP

CARTOGRAPHIE Le canton a affrété un avion doté d’un laser qui a réalisé un relevé extrêmement précis du territoire.

Neuchâtel se dote d’un guichet cartographique virtuel au top

FOOTBALL ET JUSTICE Les pratiques cavalières de Bulat Chagaev provoquent les mêmes réactions
auprès des employés licenciés: la plupart finissent par déposer plainte contre le boss. Et ça chiffre.

Xamax va accaparer les tribunaux
SANTI TEROL

Pressé par les créanciers qui lui
réclament des centaines de mil-
liers de francs, le Neuchâtel Xa-
max de Bulat Chagaev ressem-
ble à un navire sans capitaine.
Sans égards pour les Neuchâte-
lois qui se démènent depuis des
lustres pour soutenir le club,
pour les prestataires du coin
dont il n’honore pas les factures à
temps, le président tchétchène
réagit comme s’il naviguait en
eaux calmes.

Pourtant, dans peu de temps, il
devra affronter divers tribunaux.
Pour autant que les sentences
tiennent compte de la totalité
des doléances des anciens em-
ployés de Neuchâtel Xamax et
Pro’Imax, le plénipotentiaire pa-
tron des «rouge et noir» pour-
rait être tenu de payer des in-
demnités colossales.
Vraisemblablement plus de cinq
millions de francs...

Tribunal civil régional
Si rien ne bouge d’ici là, la di-

rection de Neuchâtel Xamax
passera, le 20 octobre, une
bonne partie de la journée au
Tribunal civil du Littoral. La
Chambre de conciliation s’effor-
cera de trouver un terrain d’en-
tente entre le club et neuf des
anciens entraîneurs du mouve-
ment junior. L’issue de cette au-

dience ne fait aucun doute pour
Skander Agrebi, qui défend les
formateurs: «Si nous ne trouvons
pas une solution négociée avec le
club, je ne vois pas comment le tri-
bunal pourrait réussir à trouver un
terrain d’entente», explique l’avo-
cat. Dans ce cas concret, les en-
traîneurs demandent le verse-
ment de leur salaire, le droit de

continuer d’exercer leur activité
ou alors le versement d’indem-
nités pour licenciement injusti-
fié. «Cumulées, les prétentions des
entraîneurs se montent à prés d’un
demi-million de francs. Car on
parle là de contrats d’engagement
annuels», calcule Skander Agre-
bi.

Conciliation bis
Cette même Chambre de con-

ciliation se penchera (égale-
ment le 20 octobre) ensuite le
cas de Didier Ollé-Nicole. L’an-
cien entraîneur, qui avait quali-
fié Xamax pour la finale de la
Coupe de Suisse, demande lui
aussi «l’exécution de son contrat,
qui court jusqu’au 30 juin 2012.
Cela inclut son salaire, les primes
et autres avantages», indique son
avocat Christophe Schwarb.
L’ancien entraîneur s’était vu re-
tirer les commandes de l’équipe
et être mis de côté par la nou-
velle direction. C’est donc le
Français qui avait lui-même rési-
lié son contrat, invoquant une
faute grave de l’employeur pour
exiger son dû (environ un mil-
lion de francs).

Toujours le 20 octobre, ce
même Tribunal civil enchaînera
avec les prétentions du staff ad-
ministratif révoqué par Bulat
Chagaev. Comme les entraî-
neurs, les quatre employés licen-
ciés par Pro’Imax et Xamax récla-

ment le paiement de leur salaire.
En parallèle à cette procédure,

le défenseur de ce quartette a sai-
si le Ministère public (MP) du
canton de Genève d’une plainte
pour calomnies et diffamation à
l’encontre de Bulat Chagaev. Le
MP genevois indique qu’il étu-
die s’il a la compétence pour trai-
ter ce dossier – pour rappel, Bu-

lat Chagaev n’a aucun domicile
en Suisse, mais il administre des
sociétés à Genève. Nonobstant,
pour Alexandre Zen-Ruffinen,
qui défend les quatre hommes,
c’est le lieu où a été commise l’in-
fraction qui compte.

Le TAS aussi à contribution
Enfin, une troisième juridic-

tion a été saisie afin de régler le
cas du staff d’entraîneurs qui a
dirigé les premiers matches de
Xamax: le TAS ou Tribunal arbi-
tral sportif. Les contrats des An-
derson, Ciccolini, Ettori et Le-
gain prévoyaient cette clause,
reprend Alenxandre Zen-Ruffi-
nen. Pour l’avocat des ex-entraî-
neurs, ce dossier est «un cas
d’école de résiliations infondées
des rapports de travail». Là, les
montants réclamés pourraient
être supérieurs au total des
poursuites déjà en cours (quel-
que 3 millions de francs).

Et la liste des plaignants s’al-
longe avec la plainte, aussi pour
licenciement abusif, de l’ancien
directeur général Mark Im-
winkelriek.�

Le président de Neuchâtel Xamax provoque différentes réactions à la Maladière. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Avec l’engagement de la Neuchâteloise Barbara Perriard,
NeuchâtelXamaxditvouloirsedonnerunenouvellebasededé-
part. Tout en restant mystérieuse sur les actions qui seront en-
treprises, la nouvelle directrice générale promet des interven-
tions qui «remettront Xamax sur les bons rails». A court terme,
puisque les premiers résultats devraient être visibles dans deux
ou trois semaines, assure-t-elle. Dans l’immédiat, Barbara Per-
riard confirme toutefois que Xamax se passera du Club des
amisetduClubdes200.«Nousn’avonsriencontre lesclubsdesou-
tien, mais ils profitent des prestations de Xamax et cela fait cinq
matchesqu’ilsnepaientpas.Puisquenos intermédiairessontdesdé-
biteurs, nous nous passerons d’eux», tance d’ores et déjà Barbara
Perriard. Les abonnements de leurs membres ont donc été an-
nulés. Désormais, «ils ne seront plus délivrés que par le secrétariat
de Xamax». Cette réorganisation préfigure des changements à
venir. «J’avais été contactée pour un poste de direction au marke-
ting. J’avais accepté sous réserve de me donner un temps de ré-
flexion.Après trois joursetdemienposte, j’aipris ce tempset suis re-
venue avec des solutions concrètes. J’ai alors été engagée comme
directrice générale», précise-t-elle. Surtout, Barbara Perriard
s’est entourée d’une équipe de consultants. Ce team travaille
sur mandat pour les ressources humaines, les aspects juridi-
ques ou comptables, en vue de donner une assise au secteur ad-
ministratif de Neuchâtel Xamax. «Je suis Neuchâteloise, ce club
metientàcœuret,briqueparbrique,nousallons lereconstruirepour
fêter son centième anniversaire l’année prochaine. Et cela m’a l’air
très bien engagé», avance la directrice générale.� STE

Credo de la directrice

RER NEUCHÂTELOIS
Les candidats
pour Berne briefés

«Durant la campagne électorale
et, qui sait?, sous la Coupole fédé-
rale, vous serez nos ambassadeurs.
Le Conseil d’Etat compte sur
vous!», lance Gisèle Ory, prési-
dente du gouvernement. En ce
mardi soir, les cinq ministres ont
convié les candidats neuchâte-
lois aux élections fédérales, ainsi
que les actuels parlementaires,
pour leur présenter le RER neu-
châtelois – Transrun compris –,
«projet phare de la présente législa-
ture». Sur les quelque cinquante
candidats en lice, environ la
moitié ont répondu présent.

A tour de rôle, les cinq con-
seillers d’Etat ont expliqué en
quoi consistera le futur RER et
surtout comment, selon eux, il
modifiera en profondeur – et
positivement – la vie des Neu-
châtelois. «L’avenir du canton ne
se jouera pas sans des infrastructu-
res de transports modernes», a
souligné Claude Nicati, en
charge de la Gestion du terri-
toire. «Par exemple, en raison des
limites actuelles, notre canton n’est
toujours pas à la cadence à la
demi-heure sur le réseau des gran-
des lignes.»

Population à convaincre
Un argument parmi une multi-

tude d’autres, dont beaucoup
ont été développés mardi soir.
Car il n’y a pas que les candidats
aux élections fédérales qui sont
en campagne: le Conseil d’Etat
aussi, qui a une année pour con-
vaincre une majorité des Neu-
châtelois à dire oui au projet.
«Avec le RER, 85% de la popula-
tion sera gagnante. Nous irons le
démontrer dans les communes.» Y
compris au sujet du finance-
ment, sujet le plus controversé
actuellement.

Il s’agira également de convain-
cre les autorités fédérales, elles
qui devraient s’engager à hau-
teur de 300 millions de francs
environ. L’opération a été lancée
depuis un bon moment déjà et
elle va se poursuivre. Pas plus
tard qu’aujourd’hui, le canton de
Neuchâtel tient un stand sur la
Place fédérale, à Berne. Objectif:
présenter le RER et Microcity
aux conseillers nationaux et
conseillers aux Etats de tout le
pays, actuellement en session.�
PHO

�« Je ne vois pas comment
le tribunal pourrait réussir
à trouver un terrain d’entente»
SKANDER AGREBI AVOCAT
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Recherche:  
 

Livreur 
 

Tous les matins de 9h30 à 12h30 
Permis de conduire nécessaire 

Entrée immédiate. 
 

Prendre contact avec Mr. 
Altwegg: 

Pharmacie de la Grand Rue 
Grand Rue 42, 2034 Peseux 

Tél. 032 731 20 10  
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SPECTACLE
PYROMÉLODIQUE
Samedi
24 septembre 2011 à 20h30
baie de l’Evole (gratuit)

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI
Dimanche
25 septembre à 14h30
Places assises numérotées:
CHF 22.-, 25.- et 30.-
Places debout: CHF 12.-
(gratuit pour les enfants
jusqu’à 14 ans)

Location:
Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel
Tel.: +41 (0)32 889 68 90
www.fete-des-vendanges.ch
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Maladière 40, 2000 Neuchâtel, Tél.: 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Audi A6 Avant 2.0 TDI, 130 kW (177 ch), 1968 cm3. Consommation mixte: 5,0 l/100 km.

Emissions de CO2: 132 g/km (188 g/km: moyenne de tous les véhicules neufs). Catégorie de rendement énergétique A.

Construite en toute légèreté:
la nouvelle Audi A6 Avant.
L’un des nombreux avantages de la construction allégée Audi est sans conteste la réduction du poids.

Et qui dit véhicule plus léger dit baisse de la consommation et des émissions de CO2. La nouvelle Audi A6

Avant 2.0 TDI affiche ainsi des valeurs de consommation 13 pour cent inférieures à celles du modèle

précédent. Etendues à la série entière, elles présentent une baisse allant jusqu’à 21 pour cent. Découvrez

de près les avantages de l’innovante structure hybride en aluminium – nous vous attendons!

A tester dès maintenant
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Le Docteur Aristide SOLIDAKIS

Spécialiste FMH

en Gynécologie – Obstétrique

Diplômé de l’Université de Lausanne.

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
Hôpitaux AP-HP

Ancien Médecin Associé.
Centre Hospitalier de Fontainebleau.

Diplôme d’Université Européen d’Hysteroscopie.
Université Paris XI.

Diplôme d’Université en Pathologie Cervicale.
Université Paris VII.

Diplôme d’Université en Endoscopie Génitale et
Pathologie Cervico-vaginale.
Université Paris VI.

Ancien Directeur du Centre de Colposcopie et de
Pathologie Cervicale.
Centre Hospitalier YGEIA-MITERA. Athènes – Grèce.

a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet

Dr Aristide Solidakis

Avenue du 1
er
Mars, 33

2000 Neuchâtel

Tel : 032 724 21 50 Fax : 032 724 21 51
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EXCEPTIONNEL 
ACHAT D'OR 

Prix du jour 
 
Bijoux, tout or pour la fonte, or 

dentaire, argenterie, argent 
massif, plaqué, étain. 

 
Le 23, 24 et 25 de 10h à 16h 

Camping des Pêches, 
2525 Le Landeron 

Vis-à-vis Restaurant Chez Nina 
 

Tél. 077 473 63 35  
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ESPACE TaTeTi 
NEUCHATEL 

(FORMATIONS RECONNUES ASCA) 
 

COURS 2011-2012 
 

ANATOMIE-PHYSIOLOGIE-PATHOLOGIE 
(150 heures) 

 
MASSAGE CLASSIQUE 

 
MASSAGE THERAPEUTIQUE ROYAM  

 
TOUCH FOR HEALTH I A IV  

 
TOUCH FOR HEALTH PROFICIENCY 
ET RECYCLAGE INSTRUCTEUR 1  

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

D’ORTHOBIONOMY  
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
Espace TaTeTi 
www.tateti.ch  

tél. 076 302 68 07  
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Auberge du

2516 Lamboing

Les spécialités de chasse
débutent dès ce vendredi

23 septembre et ceci
jusqu’au 23 novembre.

Merci de réserver votre table
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Rue de Neuchâtel 51
1400 YVERDON

Ouvert tous les après-midi
sauf mercredi

Samedi 10h à 16h
non stop

Places de parc
Tél. 024 425 59 56

A NOUVEAU
2000 paires de pantalons soldés et occasion dès Fr. 30.-

500 bombes dès Fr. 25.-
1500 paires de bottes dès Fr. 25.-, etc.

Boutique d’équitation Nelly Schaulin
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La nouvelle collection
Automne-Hiver est arrivée !

Venez la découvrir sans
tarder !

- TARA JARMON
- ET DIEU CREA LA FEMME
- TWIN-SET
- MADEGRE
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Action d'automne 
sur les cuisines:  

Corinne, Martine, Lea, 
Normandie, au lieu de Fr. 

16'900.-, Fr. 9800.-, appareils de 
marques compris.  

Et autres modèles... Faisables 
sur mesure.  

Sur rendez-vous 
Beka cuisines, Bregeau 1,  
1696 Vuisternens-en-Ogoz 

Tél. 026 411 05 10 
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,

Chambre Jaune, Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel
Dates : 24 mai, 16 août, 25 octobre,

13 décembre 2011.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 15 juin, 28 septembre,

23 novembre 2011, 25 janvier 2012.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ANNIVERSAIRE
8 - 24 septembreBONUS + % +

Nombreux avantages

ACHETEZ VOTRE CUISINE

MAINTENANT ET

PROFITEZ DES PRIX

€URO-COMPATIBLES

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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Recherchons
Peintures Neuchâteloise:

Anker, Bille, Bieler, Berthoud,
Bachelin, Barraud,

Le Corbusier, Girardet,
L’Eplattenier, Robert, etc..

Estimation gratuite
à domicile

Galerie Jeanne Le Ster

032 835 14 27
2027 LE POETHOULE

Paiement au comptant
(plus hauts prix du marché)

PROFESSION MÉDICALE OFFRES D’EMPLOI MANIFESTATIONS

DIVERS

ENSEIGNEMENT

DIVERS
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QUE FAIRE QUAND CHAQUE 

GORGÉE D’EAU EST DANGEREUSE?

Près d’un milliard de personnes boivent de l’eau sale. 
A chaque gorgée d’eau, des maladies mortelles menacent. 
 Helvetas construit des puits protégés – merci de votre aide!

 CP 80-3130-4
 www.helvetas.ch 

DIVERS
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NEUCHÂTEL Un jeu de rôle original pour sensibiliser les jeunes à la gestion d’un budget a eu lieu
hier à la Case à chocs. Le CSP et le Parlement des jeunes sont à l’origine de la manifestation.

Cash-cash party contre l’endettement
KALINA ANGUELOVA

Les Neuchâtelois ont pu décou-
vrirhieruneCaseàchocsentière-
ment transformée, ressemblant
plus à une banque qu’à une salle
de concert. Dès l’entrée, des
billets de 1000, 200, 50 et
20 francs, collés par terre, facili-
taient le parcours des visiteurs
vers différents stands, montés
pour un jeu de rôle grandeur na-
ture. Il avait pour objectif de pré-
venir les jeunes de l’endettement
en les sensibilisant à la notion de
budget. L’action s’inscrivait dans
le cadre du programme de pré-
vention «Les ficelles du Budget».

SouslenomdeCash-cashparty,
cet évènement unique était orga-
nisé par le Centre social protes-
tant (CSP) en collaboration avec
le Parlement des jeunes de Neu-
châtel (PJNE) et le Centre des
loisirs.

«Le but de l’événement est de tou-
cher le maximum de personnes et
surtout les jeunes qui n’ont pas pu
bénéficier de nos ateliers proposés
aux élèves du secondaire 2 du can-
ton», explique Hélène Matile
Kohler, coordinatrice du pro-
gramme de prévention à l’endet-

tement des jeunes. Rentrer dans
la peau d’un des dix personnages
proposés, aux âges, statuts et sa-
laires différents était l’idée du
jeu. Une fois son personnage
choisi, il s’agissait de construire
son budget autour de cinq thè-
mes, correspondant chacun à un
stand: habitat, santé et entretien,
impôts, transports, loisirs. Une
fois la totalité des stands visitée,
les jeunes pouvaient constater
l’état de leurs dépenses.

Dans la peau d’un autre
Certains viennent par curiosité

commeMarie-AngeetMaryline,
18ans,etontchoisidespersonna-
gesqui leurcorrespondent.D’au-
tres sont venus forcés par leur
entourage comme Jérémy, 19
ans, qui s’est projeté dans un per-
sonnagede24ansavecunsalaire
de 3800 francs par mois et un
CFCenpoche.«Personnellement,
je ne vois pas l’utilité de l’événe-
ment car on peut tout trouver sur
internet», révèle Jérémy tout en
avouant que le jeu est bien orga-
nisé et l’ambiance bonne. Auré-
lie 17 ans, est rentrée dans la
peau d’un diplômé HES avec un
salaire de 6000 francs par mois.
«Je suis contente, je n’ai pas dépen-
sé le budget que je me suis fixée»,
souligne la jeune femme.

Pour Gjeneta Hasanaj, 20 ans,
responsable de l’évènement pour
le Parlement des jeunes, «le but
était de toucher les sensibilités pour
que la curiosité naisse naturelle-
ment. On s’adresse directement
aux jeunes avec le jeu de rôle en
permettant à chacun de s’identifier
à un personnage donné». Pour la
responsablede lacommissiondu
travail, «l’endettement est un sujet
sensible, extrêmement important
actuellement,qu’onnemaîtrisepas
et qui reste tabou. Au travers la

Cash-cash party, je pense moi-
même avoir comblé ma curiosité.
L’enjeu de l’évènement était non
seulement la sensibilisation mais
aussi de donner des adresses utiles
aux jeunes pour leur futur».

Des concerts de rap, un défilé
de mode et une représentation
de théâtre interactive intitulée
«Caméléon» étaient en outre
proposés.

Pour mettre sur pied une telle
manifestation, il a fallu plusieurs
milliers de francs. Le Lion’s club
de Neuchâtel a financé l’opéra-
tion.�

L’Interlope était transformée en «stand de santé». Deux jeunes en visite, résisteront-ils à la tentation d’acheter
des produits de luxe? CHRISTIAN GALLEY

Pas moins de 24 vols ont été re-
tenus mardi par la présidente du
Tribunal de police, Corinne Jean-
prêtre, au moment de juger Fran-
cesca*. La prévenue, qui avait
amassé pour près de
100 000 francs lors de ses vols,
commis surtout à Saint-Aubin-
Sauges et Bevaix, a été condam-
née à 18 mois de peine privative
de liberté, avec sursis.

«Je trouve très grave d’abuser de
quelqu’un qui n’a plus tous ses
sens», s’est exclamé pendant l’au-
dience un plaignant, dont la
mère, placée au home la Fonta-
nette, a été victime des agisse-
ments de Francesca. Cette der-
nière n’a en effet pas fait preuve
de grand scrupule, profitant de
portes ou fenêtres laissées ouver-
tes et d’accès aux clefs pour déro-
ber principalement de l’argent et
des bijoux au domicile de person-
nes, souvent diminuées. Elle n’a
pas même hésité à voler sa tante,
habitant sur le même palier. «Elle
n’a pas particulièrement cherché
ces cibles faciles. Ces personnes
étaient simplement celles qui fai-
saient partie de sa sphère de con-
naissance», s’est défendu l’avocat

de Francesca, Christophe
Schwarb, pour expliquer l’ab-
sencedesentimentsdesacliente.

Quelles motivations animaient
la voleuse au moment des actes?
Francesca, dans sa tardive lettre
d’excuses aux plaignants, disait
voler pour se procurer des pilules
thaïes, drogue qu’elle consom-
mait. Selon l’expertise psychiatri-
que, elle n’était toutefois pas dé-
pendante. Corinne Jeanprêtre a
tenu à corriger la version de la
prévenue. «C’est par esprit de lucre
qu’elle agissait. Grâce à ces revenus,
elle a pu se payer deux semaines de
vacances en Espagne et s’assurer un
niveau de vie supérieur», rappe-
lant par ailleurs que «la consom-
mation de stupéfiants n’engendre
pas de diminution de responsabili-
té.»

Une seconde
et dernière chance
Si la consommation de drogue

n’est pas perçue comme circons-
tance atténuante, la fréquence et
l’ampleur des vols ont par contre
aggravé le cas de Francesca, dès
lors accusée de vols par métier.
«Elle s’était installée dans la délin-

quance. Elle aurait continué si elle
n’avaitpasétécourageusementarrê-
tée par un homme, chez qui elle
avaitpénétrépareffraction»,adit la
juge. Convaincu de la gravité in-
déniable des faits, le procureur
Nicolas Feuz faisait part de la dif-
ficultéà fixerunepeineadéquate.
«Siellen’avaitpasd’enfant, je récla-
merais une peine ferme», a-t-il af-
firmé.

Le fait que la prévenue semble
avoir changé depuis les faits – ils
remontent à l’année dernière –
a également joué en sa faveur. «Il
a été dit que ma cliente manquait
d’un cadre, de limites à respecter.
Etant inscrite au Service de proba-
tion et ayant désormais une place
de travail, je crois qu’elle a mainte-
nant trouvé le cadre nécessaire», a
souligné son avocat.

La juge est allée dans ce sens,
puisqu’elle a opté pour une peine
avec sursis. «Vous avez droit à une
seconde chance, mais ce sera la der-
nière», a-t-elle prévenu Frances-
ca, qui devra par ailleurs rem-
bourser les lésés en fonction de
ses revenus.� NDO

*Prénom fictifDe nombreux plaignants viennent de Saint-Aubin. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

SAINT-AUBIN Une jeune mère écope de 18 mois avec sursis pour plusieurs vols par effraction.

Elle volait «sans scrupule» des personnes âgées

MILVIGNES
Mais où sont
les opposants?

«Nous ne voulons pas revivre ce
que Pontareuse a vécu. Nous vou-
lons un débat constructif et appe-
lons à la constitution d’un comité
d’opposition à la fusion», explique
Benoît Couchepin, chargé de
communication des communes
d’Auvernier, Bôle et Colombier,
engagées dans un processus de
fusion. «Le 19 octobre, le con-
seiller communal Jean-Nat Kara-
kash parlera de l’expérience fiscale
de Val-de-Travers avant un débat
que l’on espère contradictoire. Le
problème est que l’on n’arrive pas à
trouver des opposants qui accep-
tent de s’exprimer en public!»

Les présidents des groupes po-
litiques (PLR, PS et Groupe-
ment de l’entente communale)
des trois communes du Littoral
ont constitué un comité de sou-
tien à la fusion, jeudi dernier, au
soir du vote positif des trois lé-
gislatifs (notre édition du 16 sep-
tembre). Son but? Informer la
population sur la création de
Milvignes et ses implications.
Les habitants se prononceront
en effet le 27 novembre pro-
chain en votation populaire sur
ce mariage entre les trois villa-
ges.

«Nous aimerions susciter l’inté-
rêt pour que les gens s’informent.
Nous allons décider des modalités
de communication ce soir en
séance (réd: hier soir)», indique
le président du comité de sou-
tien Yann Noirjean, par ailleurs
président du Parti libéral-radical
d’Auvernier.� BWE

NEUCHÂTEL
Le dixième Festisub
aura lieu en mars

La 10e édition de Festisub,
festival de l’image sous-marine
de Neuchâtel, se tiendra les 9 et
10 mars 2012 à l’aula des Jeunes-
Rives, et pas en février comme
de coutume. Ce changement
intervient pour ne pas perturber
la période d’examens. Un mois
supplémentaire qui permet
également aux organisateurs de
soigner particulièrement cette
édition anniversaire.� COMM

Cours d’informatique
pour les aînés
Il reste des places pour les cours
d’informatique dispensés par le
Mouvement des aînés les lundis
et jeudis de 14h à 16h30 en
octobre et novembre. Inscriptions
au numéro 032 721 44 44 ou sur
mdanebe@bluewin.ch� COMM

CONFÉRENCE
Pascal Corminboeuf
entre foi et politique
Le conseiller d’Etat fribourgeois
Pascal Corminboeuf s’interrogera
sur les liens entre sa foi
chrétienne et son action politique
ce soir, à 20h, dans la basilique
Notre-Dame (église rouge), à
Neuchâtel.� COMM
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CES JEUNES QUI S’ENDETTENT
«L’endettement est un phénomène relativement récent qui touche beau-
coup les jeunes», souligne Hélène Matile Kohler, coordinatrice depuis 2008
du programme de prévention à l’endettement des jeunes «Les ficelles du
Budget». «Les demandes auprès de services sociaux comme le Centre so-
cial protestant ou Caritas ne cessent d’augmenter. Quatre-vingts pour cent
des personnes qui consultent de tels services ont moins de 25 ans. Les jeu-
nes entre 13 et 25 ans dépensent plus qu’ils ne reçoivent.» Une réalité alar-
mante pour la coordinatrice. Les raisons de cet endettement sont évidentes:
société de consommation, aspect virtuel de l’argent et internet qui facilite les
achats. «On vit dans une société du tout tout de suite avec des tentations
énormes. En quelques clics de souris on peut tout acheter. Il devient, dès lors,
primordial de rendre attentifs les jeunes à la notion de budget», conclut
Hélène Matile Kohler.� KAA

�«Le but était
de toucher
les sensibilités
pour que la
curiosité naisse
naturellement.»
GJENETA HASANAJ
PARLEMENT DES JEUNES
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Un spectacle aérien de la Pa-
trouille suisse va clôturer les fes-
tivités du Millénaire de la ville
de Neuchâtel lors de la Fête des
vendanges, samedi dès 16h30,
face aux Jeunes-Rives.

Les meilleures places pour ad-
mirer les évolutions des Tiger
rouge et blanc – les jets survole-
ront le lacentre17het17h30–se
trouverontauborddulacentre le
port et la faculté des lettres. Pré-
cédant la patrouille à 16h30,
deux pilotes de la marque de
montres Hamilton effectueront

des voltiges en solo. Susanne Vo-
gelsang, membre de l’équipe
suisse de voltige, présentera des
acrobaties à plus de
400 km /heure.

La Patrouille suisse s’entraîne-
ra demain dès 14h30 au-dessus
des Jeunes-Rives. Les forces aé-
riennes annoncent ainsi des
«nuisances sonores soudaines et
passagères» et «remercient la po-
pulation de sa compréhension».

Le grand concert cacophoni-
que des Guggenmusik suivra à
17h30 à la place Numa-Droz et
le spectacle pyromélodique créé
par Nicolas Guinand débutera à
20h30.� COMM-RÉD
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C'est le moment d'investir dans votre
avenir !

La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales. Pour
relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule, offre depuis plus
de dix ans un programme d’études postgrades sous la forme
d’un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management

Séjour à l’étranger : le module “Managing in the Global
Economy” se déroulera sur 2 semaines dans une université
étrangère.

Prix : CHF 27’000.-

Début du programme : 27 janvier 2012
Fin : décembre 2013 (740 périodes, 60 crédits ECTS).

Plus d’informations :
Tél. 026 429 63 81 | emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/emba

C'est le moment d'investir dans votre

PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES Avec son stand, Machu Picchu aide des enfants péruviens.

Pisco pour une crèche de Lima

NICOLAS DONNER

Parmi les nombreux stands
présents à la Fête des vendanges,
il y en a pour qui faire boire per-
met d’offrir à manger. Le stand
péruvien, qui se tient dès de-
main rue du Trésor, est de ceux-
ci, puisqu’il reverse la totalité de
son bénéfice à l’association Ma-
chu Picchu. Celle-ci s’occupe de
nourrir et instruire une centaine
d’enfants des bidonvilles de
Lima. Les innombrables verres
de «pisco» – l’alcool national,
revendiqué tant par le Chili que
le Pérou – qui s’y écoulent parti-
cipent donc directement à un
projet social et éducatif exem-
plaire.

«C’est ma plus grande fierté!»,
s’exclame Ingrid Mougin-Mora,
cofondatrice de la crèche «Vir-
gen de Chapi» et présidente de
l’association Machu Picchu. «Je
suis toujours émue quand j’en
parle. Lorsque je retourne là-bas et
que je visite la crèche, tout le corps
me tremble, je vois tous ces enfants
heureux, épanouis, dans cette oa-
sis au milieu du désert, c’est ma-
gnifique.»

Fondée en 1996, cet établisse-
ment accueille 120 enfants de
trois mois à sept ans. Souvent is-
sus de famille monoparentale,
où la mère doit travailler, ils re-
çoivent une éducation et des re-
pas, une «normalité» qui est un
luxe pour eux. «Ils pourraient dif-
ficilement répondre à ces besoins
sans notre aide. Leur situation est
précaire», précise Ingrid Mou-
gin-Mora.

L’association Machu Picchu,
qui regroupe des Péruviens de
Suisse et d’autres nationalités,

soutient ce projet depuis sa nais-
sance. Notamment grâce aux
nombreux marchés auxquels
l’association participe, mais aus-
si grâce aux Magasins du
monde, où se vendent des objets
artisanaux confectionnés au Pé-
rou par des mères de famille.

«C’est une mine d’or»
Si l’association tire chaque an-

née un bénéfice non-négligea-
ble de ces ventes, cela n’a rien à
voir avec la Fête des vendanges
où plus de 10 000 francs sont gé-
nérés en à peine un week-end.
«C’est une mine d’or», se réjouit la
présidente. «Ce montant permet
de nourrir et scolariser les enfants
pendant presque quatre mois.» Le

stand, que l’association occupe
depuis vingt ans, propose la
journée une riche cuisine locale
cent pour cent maison, à base de
poisson et poulet marinés, de
pommes de terre et de rissoles
de viande. Mais c’est surtout le
soir que le stand... et son chiffre
d’affaires décollent.

«C’est de la folie avec le pisco. On
en écoule des litres», rapporte In-
grid Mougin-Mora. Avec les
avantages suivants: «Les gens en
prennent toujours plusieurs d’un
coup et n’hésitent pas à payer plus,
parce qu’ils savent que c’est pour
de l’humanitaire. Et je suis très
fière de voir que, lorsque mon fils et
ses copains travaillent au bar, ils
refusent d’offrir des verres, parce

qu’ils savent que l’argent va à une
école.»

Le pisco servi n’est pas tout à
fait fidèle à la recette tradition-
nelle, puisqu’il est composé d’al-
cool de pomme plutôt que de
raisin. «On a eu les reproches de
l’ambassade du Pérou, qui n’aime
pas qu’on joue avec ce nom. Mais
l’année passée, même si l’on n’utili-
sait plus le mot «pisco» sur notre
carte, les gens l’employaient,
alors...»�

L’association Machu Picchu anime un stand à la Fête des vendanges. Les bénéfices servent à financer
une crèche dans les bidonvilles de Lima, au Pérou. SP

CRESSIER ET SAINT-BLAISE

Nouvelle école obligatoire
au menu des législatifs

D’ici à la fin 2011, les conseils
généraux des quinze commu-
nes actuellement regroupées au
sein du syndicat intercommu-
nal de l’Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN) de-
vront avoir approuvé les
changements consécutifs à l’en-
trée en vigueur du concordat in-
tercantonal Harmos. Les légis-
latifs de Cressier et de
Saint-Blaise seront, ce soir, les
premiers à se prononcer. Con-
crètement, ils devront accepter
ou refuser le projet de règle-
ment général de la future Ecole
obligatoire de la région de Neu-
châtel (EORéN).

Par bien des aspects, ce texte
s’inspire de l’actuel règlement
général de l’ESRN. Les commu-
nes membres du nouveau cercle
scolaire se regrouperont donc
en un syndicat intercommunal,
avec un conseil intercommunal
comme organe législatif et un
comité scolaire comme exécutif.

Sur le terrain, l’EORéN se divi-
sera en cinq centres: la Côte, les
Terreaux, le Mail, le Bas-Lac et
les Deux-Thielles. Sans surprise,
Saint-Blaise relèvera du centre

du Bas-Lac, Cressier de celui
des Deux-Thielles.

Dans la logique de la nouvelle
organisation de l’école obliga-
toire, l’EORéN comprendra éga-
lement les élèves et enseignants
des actuelles écoles enfantines et
primaires, qui ne seront donc plus
de la compétence des communes.
La vie de cette population scolaire
s’en trouvera-t-elle bouleversée?

«Elle devrait rester relativement
pareille. En tout cas, c’est dans ce
sens qu’on nous a vendu le projet»,
répond l’administrateur commu-
nal de Cressier. Ils devront toute-
fois se faire à une hiérarchie plus
proche, puisque chaque centre
aura un directeur et que ses ad-
joints dirigeront chacun un cycle
(degrés 1 à 4, 5 à 8 et 9 à 11).

Les communes doivent mettre
en place la nouvelle organisation
d’ici à la rentrée 2012. «Mais cer-
tains éléments se mettront en place
progressivement», remarque l’ad-
ministrateur de l’ESRN Jacques
Haldimann. «Il faudra par exem-
ple régler la question des activités et
particularités locales.» La pro-
chaine année scolaire passera
vite.� JMP

COLOMBIER

Triple vernissage au château
Même si l’exposition «Fééries

militaires» a pris fin, le Musée
militaire du château de Colom-
bier propose trois nouvelles bon-
nes raisons de le visiter. La con-
servatrice Hélène Mock les a
vernies hier en compagnie, no-
tamment, de JeanStuder, chefdu
Département cantonal de la jus-
tice, de la sécurité et des finances
(DJSF).

La première de ces raisons est
temporaire: mise sur pied avec la
collaboration de figurinistes, l’ex-
position «Toy Soldiers» dure jus-
qu’au 16 décembre. Elle permet
de découvrir l’histoire par un
biais volontiers assimilé à un
jouet: le soldat de plomb. Qui,
évidemment, n’est pas toujours
en plomb et qui, surtout, pro-
vient d’un travail minutieux et
passionné:«Laréalisationd’unefi-
gurine peut prendre entre 20 et 150
heures», indique Bernard Saba-
tier, commissaire de l’exposition.

Mais le Loclois a assuré que se
consacrer à ce point à des dra-
gons du premier empire ou à des
légionnaires romains n’était pas
lefaitde«va-t-enguerre».Simple-
ment, laguerre faitpartiede l’his-
toire, et «les peuples qui ont oublié
leur histoire n’ont pas d’avenir».

L’Etat de Neuchâtel en est ma-

nifestement conscient, puisqu’il
a pu, un peu au débotté, dégager
400 000 francs pour restaurer les
fresques historiques de Charles
L’Eplattenier. L’opération a com-
mencé le 22 août et elle doit se
terminer à la fin de l’année. Pour
tout dire, le restaurateur Marc
Staehli a déjà des doutes au sujet
de ce délai. «Mais on y arrivera»,
assure Claude-Henri Schaller, se-
crétaire général du DJSF.

D’autres travaillent dur sur le
peintre neuchâtelois: directeur
des éditions Attinger, Derck En-
gelberts annonce la sortie, fin no-
vembre, d’une monographie que
lui consacrera Anouk Hellmann.

Letroisièmevolet inauguréhier
revient sur un thème déjà traité,
mais de façon temporaire, en
2007 par le Musée militaire: le
bataillon neuchâtelois des Cana-
ris, qui a notamment servi Napo-
léon durant la campagne de Rus-
sie. Par certains éléments, il
préfigure une exposition qu’Hé-
lène Mock veut traiter avec le
plus grand soin et qu’elle an-
nonce pour 2013: «Boy Sol-
diers», qui portera sur les enfants
soldats.� JMP

Château de Colombier. Du mardi au
dimanche de 10h à midi et de 14 à 17h

Des soldats de plomb sous vitrines au Musée militaire de Colombier.
CHRISTIAN GALLEY

PATROUILLE SUISSE

Bouquet final du Millénaire

Association Machu Picchu
A la Fête des vendanges, à la rue du
Trésor. Sur le site www.amapi.ch ou par
téléphone au 032 753 80 29.

INFO+

Les Tiger de la Patrouille suisse survoleront les Jeunes-Rives samedi. SP
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PUBLICITÉ

POLLUEUR-PAYEUR Les habitants des communes de Val-de-Travers, des Verrières, de La Brévine
et de La Côte-aux-Fées paieront leurs ordures au poids. Exception pour les couches-culottes.

Le Vallon, pionnier de la taxe au poids
FANNY NOGHERO

Dès le 1er janvier 2012, chaque
gramme de déchet ménager sera
comptabilisé pour les habitants
de Val-de-Travers, de La Côte-
aux-Fées, des Verrières et de La
Brévine, qui verront leur taxe en
grande partie conditionnée au
poids, alors que le reste du can-
ton s’acquittera d’une taxe au
sac.

Une option rapidement défen-
due par la commune de Val-de-
Travers, qui faisait ainsi office de
pionnière dans le canton, mais
qui a largement été remise en
cause ces derniers mois en rai-
son des nombreux problèmes
techniques rencontrés (lire en-
cadré).

La taxe, imposée par le canton,
se monte à 40 centimes le kilo, à
laquelle s’ajouteront une taxe de
base, qui n’a pas encore été défi-
nie par la commune, ainsi
qu’une part (20-30%) couverte
par l’impôt. Un système de taxa-
tion qui semble répondre le plus
justement au principe du pol-
lueur payeur, mais qui a généré
quelques sueurs froides chez les
parents d’enfants en bas âge,
grands consommateurs de lan-
ges.

Une crainte qu’avaient relayée
des élus de tous bords lors de dis-
cussions sur le sujet au Conseil
général. Christian Mermet, chef
du dicastère de l’urbanisme et
du développement durable de
Val-de-Travers, a donc décidé de
proposer aux familles une dé-
duction journalière d’un poids
défini (par exemple 500 gram-

mes) à titre d’indemnité, pour
chaque enfant de moins de trois
ans. «Il aurait été ingérable de
créer des conteneurs spéciaux
pour les langes», explique Chris-
tian Mermet. «Il fallait une solu-
tion simple et peu coûteuse à met-
tre en place.»

Et quid des couches pour les
personnes âgées? «La question
demeure ouverte, mais nous
n’avons pas encore tranché. Nous
ne sommes pas contre le fait d’en-
trer en matière, bien que les per-
sonnes âgées disposent d’un reve-
nu, contrairement aux bébés, mais
cela se ferait uniquement sur pré-
sentation d’un certificat médical.»

Il faudra néanmoins encore
que ces dispositions soient vali-
dées et précisées par la commis-
sion des règlements le 4 octobre
prochain, avant d’être soumises
au Conseil général le 24 octo-
bre.�

La taxe au poids se monte à 40 centimes le kilo, auxquels s’ajoutent une taxe de base et une part couverte par l’impôt. CHRISTIAN GALLEY

«Nous ne pouvions pas opter pour un système
de taxation au poids sans un système fiable»,
souligne Christian Mermet, conseiller com-
munal de Val-de-Travers en charge de l’urba-
nisme et du développement durable. Des pro-
blèmes techniques ont fait tergiverser
l’exécutif quelques mois avant qu’il ne se pro-
nonce définitivement en faveur de la taxe au
poids. Toutes les serrures, tous les boutons
qui activent le mécanisme, ainsi que tous les
petits panneaux solaires qui alimentent les
moloks de Val-de-Travers sont en cours de
changement afin d’être parfaitement opéra-
tionnels le 1er janvier prochain. Défaut de fa-
brication? «Absolument pas!», se défend Jean-
Luc Schlaeppi, directeur de Molok.
«Val-de-Travers est la première commune de
cette taille à disposer de ce type d’équipement.
Une centaine d’autres appareils sont installés
dans des localités plus petites, où un contrôle so-
cial plus important s’effectue donc naturelle-

ment. Il y a donc moins de vandalisme. C’est une
problématique dont nous ne nous étions pas ren-
du compte tout de suite. A Val-de-Travers les mo-
loks sont utilisés de façon extrêmement brutale.
Les gens ne font pas en sorte que ça fonctionne.»
Molok est le seul fournisseur à concevoir ce
type de système pour des conteneurs semi-
enterrés et Val-de-Travers fait quelque part
office de pionnière en la matière en Europe
pour la mise au point de la taxe au poids avec
ce mécanisme. Raison pour laquelle la socié-
té assure à ses frais et avec beaucoup de soin
le service après-vente. «Nous avons beaucoup
investi dans ce projet et les expériences que nous
avons faites à Val-de-Travers nous ont permis de
faire évoluer certains composants, de les rendre
plus résistants. Nous ne pouvons pas nous per-
mettre le luxe de laisser une commune avec un
système qui ne fonctionne pas.» Le Val-de-Tra-
vers est désormais une vitrine de choix pour
l’entreprise.� FNO

Moloks malmenés au Vallon

VAL-DE-TRAVERS
Le chœur Da Camera interprète Dvoràk
Ce dimanche, à 17h, à la Chapelle de Couvet sera donné le «Stabat
Mater» de Dvoràk par le chœur Da Camera sous la direction de
Philippe Huttenlocher. Ce chef-d’œuvre sera interprété dans sa version
originale avec piano (Marc Pantillon). Quatre solistes se partageront les
airs: Clémence Tilquin, soprano, Lamia Beuque, alto, Frédéric Gindraux,
ténor et Etienne Pilly, baryton.� COMM

FONTAINEMELON
Sonia Grimm
en spectacle

La chanteuse pour enfants So-
nia Grimm commencera sa
tournée 2011 samedi à Fontaine-
melon avec un spectacle intitulé
«Mon Livre de contes». Accom-
pagnée de 35 petits comédiens
de moins de 14 ans, elle se pro-
duira aussi à La Chaux-de-
Fonds, à la fin octobre.

Déjà titulaire de cinq disques
d’or, cette auteur-compositeur-
interprète ouvrira en chansons
un gros livre de contes dont les
personnages peuvent apparaître
d’un simple coup de baguette
magique. Parmi eux, entre au-
tres, le perroquet et la vache
d’Amérique. Sonia Grimm est
également passionnée de danse,
discipline qu’elle exerce dans
son spectacle.� COMM-RÉD

«Mon Livre de contes», ce samedi à 16 h à la
salle de spectacles de Fontainemelon et
samedi 29 octobre à 16 h à L’Heure Bleue, à
La Chaux-de-Fonds. www.sonia-grimm.com

La chanteuse Sonia Grimm réalise
des spectacles pour enfants. SP

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un hangar à régulariser
Même si la situation n’est pro-

bablement que provisoire, la
commune de Chézard-Saint-
Martin veut régulariser le han-
gar de l’entreprise Botteron, au
bord de la route cantonale me-
nant à Dombresson. Le Conseil
communal proposera lundi soir
au Conseil général de modifier
des limites entre terrains privés
et domaine public.

Le bâtiment de la société de
transports Botteron SA n’est
conforme ni à la législation ac-
tuelle ni à celle qui est définie
par le projet de nouveau plan
d’aménagement communal, ex-
plique l’exécutif dans son rap-
port. Or, aucune transforma-
tion, intérieure notamment, ne
pourrait être acceptée dans un
tel hangar «illicite». L’opération
foncière proposée consiste no-

tammentàdéplaceruncheminà
l’est du bâtiment du transpor-
teur, qui n’empiéterait plus sur
le domaine public.

Le directeur Hubert Botteron
affirme qu’il n’a pas de projet
précis et qu’il s’agit avant tout
d’une mise en conformité. Son
objectif, via le futur plan d’amé-
nagement communal, reste de
regrouper à terme toutes ses ac-
tivités et ses dépôts dans une an-
cienne carrière située en lisière
de forêt. Il recherche notam-
ment une solution à court terme
pour pouvoir y entreposer des
déchets de chantier et des ma-
chines à concasser. Tout en lui
accordant récemment un sursis,
l’Etat a en effet ordonné à l’en-
treprise d’évacuer sont dépôt ac-
tuel, au bord du Seyon, du gira-
toire de la Scierie Debrot.� AXB

La commune de Val-de-Travers
fait partie des bon élèves, puis-
qu’en 2010, ce sont 42% des
déchets qui ont été triés , soit
1935 tonnes, contre 2650 ton-
nes qui sont incinérées. Si les
citoyens vallonniers conser-
vent leurs habitudes en 2012,
leur taxe déchets devrait donc
être identique à celle qu’ils
payent actuellement.

BONS TRIEURS

SAINT-IMIER

Un troisième écrin sera bâti
pour accueillir les start-ups

En matière de développement
économique, Saint-Imier fait
preuve depuis quelques années
d’un volontarisme très appuyé. En
2002, l’ancienne usine Strau-
mann est devenue le Parc techno-
logique I, en partenariat avec
l’école d’ingénieurs. Ce premier
pôle d’implantation a été agrandi
et les nouveaux locaux seront
inaugurés l’an prochain.

En 2005 a été fondée la société
Crescentia SA, totalement en
mains communales et chargée de
faireconstruireleparctechnologi-
queIIdanslanouvellezoneindus-
trielle de la rue de la Clef. Un réel
succès, puisque cet immeuble de
presque 5000 mètres carrés, inau-
guré en 2006, a finalement été
vendu en 2008 à Cadrans Flücki-

ger SA, société appartenant à la
manufacturegenevoisePatekPhi-
lippe. Mission accomplie, mais du
même coup, Saint-Imier ne dis-
pose plus de locaux industriels vi-
des susceptibles d’être loués ou
vendus à des entreprises désireu-
ses de s’implanter en Erguël, ce
qui est contraire à sa politique.

Afin de poursuivre sur sa lan-
cée, le Conseil municipal a plan-
ché sur un projet de Parc techno-
logique III, destiné à être
implanté dans le premier tron-
çon de la zone industrielle de la
Clef,soit toutàl’estetendessusde
la route. Ce futur bâtiment ne
sera construit que lorsque la moi-
tié des locaux disponibles aura
été réservée par une ou plusieurs
entreprises.�BDR

DOUBS
Mycose identifiée
La dernière rencontre
transfrontalière entre des élus
suisses et français, à
Delémont, nous apprend que
la mycose à l’origine de la
forte mortalité des poissons
du Doubs a été identifiée: il
s’agit de la saprolegnia
parasitica. Mais aucun agent
infectieux à l’origine de son
fort développement dans les
poissons n’a pour l’heure été
découvert. � COMM-DWI



Horizontalement
1. Mesure pour l’alcool. 2. Tout l’art japonais
de le dire avec des fleurs. Est au courant en
Italie. 3. Fait de faux plis. Il peut se rendre au
Japon. 4. Harmonisent les couleurs. Boulette
antillaise. 5. Avant le dîner. Ainsi parlait
Zarathushtra. 6. Dit et redit. 7. Une occasion
d’aller au salon de l’oto. Mis pour maître. 8.
Difficile à identifier en Asie. On y met un
doigt. 9. Drôle de capucin. Armes de combat-
tants. 10. Elle coupe à travers les eaux sans
effet. Il est gratté en Inde.

Verticalement
1. Petit œillet à fleurs odorantes. 2. Arbre abon-
dant en Afrique tropicale. Blanc en Tunisie. 3.
Diminutif masculin. Farce satirique médiévale.
4. Homme des bois assez raffinés. 5. Morceau
de gras dans le ragoût. Etre vachement occu-
pé. 6. Animal à Sancho. Vendangeuses autom-
nales. 7. Celle que tu as. Poignée d’osier.
Tranche de gigot. 8. Met l’oh à la bouche. Un
peu de beurre, en plus de la crémière! 9. Sorti
du bloc. Idéal pour la cuisine en plein air. 10.
Nombre de Suisses. Le strontium.

Solutions du n° 2184

Horizontalement 1. Escadrille. 2. Salie. Daim. 3. Course. Cap. 4. Aubépine. 5. Gd. Sonates. 6. Ait. Tau. Né. 7. Sérieuses.
8. Snif. Délit. 9. ENA. Bielle. 10. Reste. Sées.

Verticalement 1. Escagasser. 2. Saoudienne. 3. Club. Trias. 4. Aires. If. 5. Despote. Bê. 6. Einaudi. 7. Id. Nausées. 8. Lacet.
Elle. 9. Lia. Ensile. 10. Empesé. Tes.

MOTS CROISÉS No 2185

Suite des annonces
“Minies”
en page 12
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.
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IMMECO, PETITE AGENCE ACTIVE depuis 1993.
Une équipe sérieuse et efficace à votre service
pour la vente de vos biens immobiliers.
Estimation et offre sans engagement. Tarif très
avantageux. Consultez notre site
www.immeco.ch ainsi que les nombreuses réfé-
rences sur notre livre d'or! Tél. 032 725 50 50
ou tél. 032 922 60 00.

BOUDRY, de gré à gré. Magnifique et lumineux
appartement de 4½ pièces dans quartier tran-
quille. Proche de toutes commodités. Rénové
avec soins. Aucun travaux à prévoir. Balcon
fermé en véranda. Environ 100 m2. Garage indi-
viduel. Prix: Fr. 480 000.– à discuter. Agences
s'abstenir. Tél. 078 886 87 53.

FR. 440 000.– Maison 2 niveaux très bon état,
rez-supérieur 333 m2, rez-inférieur, garage ate-
lier 245 m2, site idyllique retiré, Les Verrières.
Tél. 079 631 10 67.

VALANGIN, terrain de 816 m2 pour 1 villa indivi-
duelle, Fr. 190.– le m2. Tél. 079 631 10 67.

FR. 260 000.– Maison très bon état, 15 pièces,
1 niveau, site idyllique retiré, Les Verrières. Tél.
079 631 10 67.

PESEUX DE PARTICULIER, 3 pièces plus local
avec WC et place de parc. Lumineux, cuisine
agencée, lave-vaisselle, vitrocéram, parquet,
fenêtres neuves, cave, proche bus et commer-
ces. Fr. 360 000.-. Tél. 032 740 18 40.

MONTMOLLLIN, GRANDE VILLA de 5½ pièces
avec vue sur le lac, 200 m2 habitable, 650 m2 de
jardin et garage double. Situation tranquille et
proche de la forêt. Choix des matériaux au gré
du preneur. www.palombo-immobilier.ch Tél.
079 362 62 66

CHAUX-DE-FONDS, immeuble de 12 apparte-
ments à rénover.. Fr. 950 000.-. Tél. 079 362
62 66. www.palombo-immobilier.ch .

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, mansardé, avec chemi-
née, cuisine ouverte, 126 m2, avec dégagement,
très lumineux et grande salle de bains avec dou-
ble lavabo. Fr. 330 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, appartement en PPE de 4½ pièces
dans une nouvelle construction de 6 unités,
standing, orienté sud. Avec vue sur le lac, jardin
privatif 80 m2, garage, cave et place de parc
extérieure. Fr. 559 000.-. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

LE LOCLE - C'EST LE MOMENT D'ACHETER!
Venez visiter un appartement exceptionnel de
160 m2, sur un seul niveau, refait à neuf. Fonds
propres: Fr. 94 000.– Mensualité bancaire: Fr.
689.- Garage Individuel et place de parc exté-
rieure inclus. Belle Vue. Ascenseur. Tél. 032 753
12 52 - www.lebeau.ch

COLOMBIER, appartement de 5½ pièces, 127
m2, état neuf, dernier étage avec balcon, de par-
ticulier à particulier. Prix intéressant, à discuter.
Tél. 079 606 50 10. Tous les délais sur
www.appartcolombier.ch

SAIGNELÉGIER, maison familiale dans quartier
tranquille et ensoleillé, en bout de rue sans
issue, sur parcelle de 1250 m2 comprenant:
salon, salle à manger, cuisine américaine, 5
chambres, 1 bureau, 2 salles de bains, 1 garage
+ 3 garages attenants. Régulièrement entrete-
nue, habitable de suite. Fr. 710 000.—. Pour
infos et visite: tél. 032 951 21 43 ou tél. 078
842 42 53.

ST-BLAISE, VILLA INDIVIDUELLE au c½ur des
vignes, de 200 m2 habitables avec vue panora-
mique sur les Alpes et le lac, jardin 1000 m2,
accès-place 113 m2, entièrement excavée,
grande buanderie et un joli carnotzet. Fr.
1790000.-. www.palombo-immobilier.ch ou tél.
079 362 62 66.

FONTAINEMELON, ATTIQUE, cadre verdoyant,
surface habitable 170 m2, terrasse, garage.
Pour traiter: Fr. 140 000.– / Coût mensuel: Fr.
1580.– charges comprises. Tél. 032 729 10 20.

LOFT DUPLEX DE 650 M2 , habitables + dépen-
dances, + terrain. Les verrières, Tél. 079 631
10 67.

DOMBRESSON, 2 magnifiques 4½ pièces.
Jardin, garage, cheminée de salon, cave, buan-
derie. Fr. 1 390.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

NEUCHÂTEL, RUE DES MOULINS, surface com-
merciale de plain-pied avec vitrine, WC et lava-
bo séparés. Libre dès janvier 2012. Tél. 032 730
35 52.

EST DE NEUCHÂTEL, à louer dépôt-hangar 100
m2. Tél. 079 416 34 84.

COLOMBIER, 5½ PIÈCES (135 m2), 3e étage,
ascenseur, séjour avec cheminée, cuisine
agencée ouverte, 2 salles de bains/WC, balcon,
cave, galetas, 1 place de parc. Loyer mensuel
Fr. 2 200.– charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 861 28 88.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés,
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.—, 3 piè-
ces Fr. 805.— charges comprises. Tél. 032 931
16 16.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue 80, apparte-
ment 4 pièces, 2e étage, mansardé, proximité
transports publics. Cuisine agencée, 2 cham-
bres à coucher, grand séjour, salle de bains WC
séparé, réduit, galetas. Loyer Fr. 1100.—,
charges Fr. 250.—. Libre de suite. Tél. 079 624
60 73.

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, appartement de 3
chambres, cuisine habitable, salle de bains, bal-
con et cave. Complètement rénové. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 900.- charges compri-
ses. Tél. 032 724 35 39, dès 18 heures.

CORCELLES, magnifique 3½ pièces en attique,
cheminée, terrasse, ascenseur, vue, libre dès le
01.01.2012. Fr. 2300.– + charges. Tél. 032 730
44 25.

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces mansar-
dé, cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau.
Libre de suite. Tél. 032 853 55 77 / tél. 079 306
37 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, studio avec cuisine agen-
cée, proche du centre, disponible rapidement.
Tél. 079 561 65 49.

JOLI 2 PIÈCES AU LOCLE, cuisine semi-agencée,
parquet, magnifique jardin commun, proche
gare et commerces. Fr. 496.– charges compri-
ses, libre le 01.10.11. Tél. 079 861 29 66.

LE LANDERON, très beau 3½ pièces de stan-
ding, cuisine agencée, tout confort, 2e étage
avec ascenseur, balcon habitable, 2 WC, jardin
communautaire avec barbecue, garage fermé,
cave. Fr. 1650.– charges comprises. Libre
01.11.2011 ou à convenir. Tél. 032 757 21 64
ou tél. 076 373 98 27.

THIELLE-WAVRE, Grand-Rue 26, joli studio avec
cuisine agencée, douche/WC/lavabo. Date
d'entrée à convenir. Fr. 450.– + charges. Tél.
032 737 27 27.

BOUDRY, Oscar-Huguenin 7, centre ville, pro-
che toutes commodités, appartement 3½ piè-
ces, 2e, entièrement rénové 2006, cuisine
agencée, salle de bain, WC/lavabo séparé,
cave, situation tranquille côté jardin, grand
balcon vue sur Areuse et vieux bourg.
Possibilité de conciergerie, salaire Fr. 220.–.
Date d'entrée à convenir. Fr. 1280.– + charges.
Tél. 032 737 27 27.

A REMETTRE ATELIER avec installation et
machines pour cuir, menuiserie, petite méca-
nique, grands locaux 350 m2 rénovés, 6 pla-
ces de parc, bureaux, grand dépôt. Neuchâtel
ouest. Prix intéressant, loyer mensuel Fr.
1980.— + Fr. 350.—. Tél. 032 730 40 01
e-mail: contact@ofidia.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Loyer Fr. 600.- + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64, (heures
de bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun, libre de suite. Tél.
032 954 20 64, (heures de bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 3 pièces avec
cheminée, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, buanderie, jardin, à couple + conciergerie.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 079 294 54 06.

LE LANDERON, Citadelle 2a, 3½ pièces avec
cachet, cuisine agencée, balcon, buanderie. Fr.
1720.– tout compris. Libre au 01.11.2011. Tél.
032 751 67 35 ou tél. 079 507 60 45.

PESEUX, Carrels 11b, appartement de 1 pièce.
Petite cuisine agencée, salle de bains/WC. Pour
le 1.10.2011. Location Fr. 450.— + charges Fr.
125.— + parc Fr. 60.—. Fiduciaire Jaggi SA.
Tél. 032 724 40 88.

COLOMBIER, Notre-Dame 22, appartement 4
pièces. Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé. Pour le 1.10.2011. Location Fr. 1330.—
+ charges Fr. 260.— + garage Fr. 125.—.
Fiduciaire Jaggi SA. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 109, beau duplex de 100 m2

dans les combles. Repeint, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC, petit balcon. Date à
convenir. Loyer Fr. 1150.— + charges Fr.
350.—. Fiduciaire Jaggi SA. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL EGLISE 2, 3 pièces, 75 m2, au 2e

étage, appartement totalement rénové en 2007,
cuisine agencée habitable, balcon. Fr 1500.-
charges comprises. Libre dès le 1er décembre.
Tél. 079 269 06 64.

LE LANDERON, 3½ pièces 90 m2 agencé, man-
sardé, cave et place de parc dans garage sou-
terrain. Fr. 1700.— charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 541 54 76.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement moderne
dans immeuble, proximité gare, vue 4 côtés,
indépendant, avec balcon, 4½ pièces, 106 m2,
WC séparés, grande buanderie, cave à 15°C
fixe. Loyer + garage + charges Fr. 1600.—. 1er
mois offert. Libre de suite. Tél. 079 637 27 13.

LE LANDERON, 3 pièces, 80 m2, dans maison
familiale, plain pied, terrasse, libre dès le
1.10.2011. Fr. 1420.— charges comprises.
Non-fumeur. Pas d'animaux. Tél. 032 751 49 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Combe-Grieurin,
beaux locaux de 185 m2, pour bureaux, ateliers
ou autres destinations. Accès facile. Loyer: Fr.
1700.– + charges. Libre pour date à convenir.
Tél. 032 727 71 03.

COFFRANE, à louer de suite, appartement de 2
chambres, cuisine agencée, hall, 2 douches-
WC. Tél. 079 251 03 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces, réno-
vés, cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

MARIN-EPAGNIER, Chemin des Cheintres, spa-
cieux et charmant duplex, 5½ pièces, grande
cuisine, véranda, grenier, 2 WC séparés, dou-
che, cheminée. Fr. 1860.- loyer + Fr. 450.- char-
ges. Tél. 076 396 44 84. Libre mi-octobre ou à
convenir.

CERNIER, rue Comble-Emine, diverses surfaces
commerciales de 107 à 146 m2 pour bureaux,
ateliers ou autres destinations. Libres pour date
à convenir. Tél. 032 727 71 03.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer
mensuel Fr. 450.– + charges. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 727 71 03.

DE PRIVÉ À PRIVÉ, cherche maison ou apparte-
ment (construction récente) 250 à 300 m2 habi-
table (entre St-Blaise et St-Aubin), habitable de
suite, financement assuré. Ecrire sous-chiffre:
G 018-721848, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME CHERCHE À ACHETER à Neuchâtel ou sur
le littoral, de Cortaillod à Marin, une villa ou un
appartement de 4½ pièces, environ 100 m2 ou
d'avantage, avec terrasse ou balcon, vue sur le
lac, place de parc. Décision rapide. Étudie tou-
tes propositions. Tél. 079 958 59 11

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18.

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

ACHAT D'ORFR. 42.- à 52.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, dia-
mants, montres de marques, toutes maroquine-
ries de marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366
18 32.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marque ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

JE DONNE FR. 6.- POUR PIÈCES de Fr. 2.- et Fr.
10.- pour Fr. 5.- d'avant 68, étrangère, argent
et or. Tél. 079 634 64 18.

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

PETITE, MINCE, 60 ANS bientôt libre, cherche
homme sympa, sens de l'humour, bien dans sa
tête pour partager les petits bonheurs (balade,
restaurant, voyage, animaux, nature) Tél. 077
418 36 73, du lundi au vendredi de 13h à 16h.

BIENNE: DAME SUISSESSE (35), F/A, mince,
douce, lingerie, pas rasée. Tél. 078 841 78 24.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10.

1RE FOIS Â NEUCHÂTEL, Mickaela 19 ans, de
l'Est, jolie noiraude, sensuelle, sexy, très belle
poitrine, embrasse, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Rue de l'Ecluse 42, salon Paradis. Tél. 076
624 35 40.
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LA CHAUX-DE-FONDS Le terrain synthétique de la Charrière a été posé ces jours.

Nouvelle pelouse pour tous les clubs
ROBERT NUSSBAUM

Cette semaine, une entreprise
spécialisée pose par rouleaux de
70 mètres, la nouvelle pelouse
synthétique du terrain de foot-
ball principal de la Charrière.
«Dans un sens puis dans l’autre
pour donner un effet de tonte», re-
marque sur place le chef du Ser-
vice des sports Alexandre Houl-
mann. Pour finir les travaux, il y
en a pour une quinzaine de jours
si la météo est bonne, ce qui
semble être le cas. Mais l’inau-
gurationd’abordprévuele7octo-
bre, avec un match Thoune-So-
chaux, aura lieu à une date
ultérieure avec une belle affiche
à préciser.

«Il a d’abord fallu enlever l’herbe
de la pelouse naturelle et la terre
sur une profondeur d’au moins 50
centimètres», dessine Alexandre
Houlmann au bord du stade.
Après quoi on a posé des drains,
épandu une solide couche de
chaille, coulé un goudron po-
reux, nappé ensuite de caout-
chouc souple. Sur la pelouse
d’un vert pétant, on saupoudrera
encore un granulat, brun pour
faire plus naturel. Un système
d’arrosage complète le dispositif
pour rendre le terrain légère-
ment humide par temps sec.

60 heures par semaine
Le revêtement de la Charrière,

bon pour 15 ans affirmait l’exé-
cutif chaux-de-fonnier dans son
rapport à l’appui du crédit de
construction de 2,5 millions est

le troisième réalisé en ville,
après ceux du collège de la Char-
rière et des Forges. «Pour moi,
c’était un choix évident, d’abord
parce qu’il est aux normes et en-
suite parce qu’il permettra d’ac-
cueillir beaucoup de monde»,
commente Alexandre Houl-
mann, qui rappelle que le syn-
thétique permet 60 heures d’uti-
lisation par semaine contre 15 à
20 sur une pelouse naturelle.
Par quelles équipes? «La Ville le
mettra à disposition de ceux qui en
auront besoin, nous ne dédions
plus un terrain à une seule équipe,
même s’il y en a un principal», ré-
pond le chef des sports. Qui ima-
gine, pourquoi pas, un match
d’une équipe à 10h puis d’autres
à 14h, 16h et 20 heures.

Pour le Service des sports, le
chapitre football de la remise à
niveau des infrastructures sporti-
ves est bientôt clos. Alexandre
Houlmann espère encore faire
passer l’éclairage du terrain des
Foulets l’année prochaine, mais
c’est tout. Les tribunes Antenen
(fin des années 1950) et Abeg-
glen (avant-guerre) de la Char-
rière sont pour des jours
meilleurs, au risque de devoir dé-
molir même la plus récente. Le
prochaincrédit,4,2millionsvotés
le 7 septembre, ira au Pavillon
des sports, partiellement en
chantier à partir de novembre,
puis totalement fermé depuis
mai. «On s’y attaque pour le hand-
ball et le basket ainsi que pour tou-
tes les grosses manifestations sporti-
ves qui s’y déroulent», dit

Alexandre Houlmann, notant au
passage que 48 sports sont prati-
qués à La Chaux-de-Fonds.

Le domaine eau
Le gros dossier qui suivra, in-

dique encore Alexandre Houl-
mann sera celui de la piscine.
«Il s’agit de repenser complète-
ment le domaine eau», note-t-
il. Entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, les décisions
politiques ne sont pas encore
prises mais les préprojets exis-
tent, allant d’une complémen-
tarité «light» entre les pisci-
nes à un regroupement
complet des activités d’eau sur
un seul site. «Même si tout va
vite, le premier coup de pioche
ne sera certainement pas donné
avant 2014.»�

La pelouse synthétique de la Charrière est déroulée en rouleaux de 70 mètres, la largeur du terrain,
puis ajustée sur mesure. CHRISTIAN GALLEY
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

Les oiseaux n’ont pas besoin
de se cacher pour mourir

Les oiseaux meurent à petit feu,
on ne peut plus le cacher. «Actuel-
lement, 40% des oiseaux nicheurs
sont menacés», a indiqué hier Ar-
naud Maeder, directeur des insti-
tutions zoologiques de La Chaux-
de-Fonds. Un constat
vertigineux, mis en exergue par
l’exposition annuelle du Musée
d’histoire naturelle, intitulée:
«Ciel! Où sont nos oiseaux?»

«Au total, 195 espèces nichent en
Suisse. Mais ces dernières décen-
nies, les paysages ont été fortement
modifiés par l’homme qui les a utili-
sés intensément à son profit, avec
des conséquences importantes pour
l’avifaune. On sait, par exemple,
que l’utilisation des pesticides a fra-
gilisé les coquilles d’œufs, et est en
relation directe avec la disparition
du faucon pèlerin», illustre-t-il.
On sait aussi, que d’autres espè-
ces entrent en concurrence avec
l’homme, à l’instar du héron cen-
dré, accusé de «voler» les pois-
sons aux pêcheurs!

L’exposition distingue trois
groupes: 76 espèces disparues ou
menacées, comme le grand té-
tras, la bécasse-des-bois ou le
martin-pêcheur; 24 espèces po-
tentiellement menacées, comme
le coucou, le rossignol ou encore
le rougequeue à front blanc et 94
espèces non menacées. Interac-
tive, l’exposition propose divers
jeux, quiz et autres animations

dans un univers intentionnelle-
ment froid et industriel. Cinq
grands modules présentent les
différents milieux et les espèces
qu’on y trouve. «Le milieu humide
est la zone prioritaire. En Suisse, il
n’existe presque plus de lacs ou de
cours d’eau qui ne soient influencés
par l’empreinte humaine. 90% de
ces zones ont disparu depuis le 19e
siècle».

Pas étonnant lorsque l’on sait
que «En Suisse, où le phénomène
est exacerbé, un mètre carré de sol
est bétonné chaque seconde», rap-
pelle Arnaud Maeder. «Cela re-
présente à peu près quatre parcelles
de maison individuelle par heure.
Et la tendance est à la hausse...»

Bref, les piafs ont du plomb
dans l’aile. Sans oublier leur prin-
cipal prédateur qui, lui, n’a pas
changé depuis la nuit des temps:
Rominagrobis.«On en compte 50 à
60 par kilomètre carré...», indique
Arnaud Maeder, qui recom-
mande de les équiper de collier à
grelots.

Gare, tout de même à ne pas
tomber dans des excès inverses...
On l’a vu avec la célébrité locloise
Gillette. «Cette pie a développé des
comportements aberrants après
avoir été nourrie par un homme, ce
qui l’a coupée de son milieu naturel.
Et est interdit par la loi», rappelle-
t-il. Qui trop embrasse mal
étreint.� SYB
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NEUCHÂTEL, NEW LOANA jolie femme chaude,
très câline et sensuelle, belle poitrine. Pour
moment extrême, 69 et plus. 3e âge ok.
Fausses-Brayes 11, appartement 11. Tél. 076
770 49 07.

NEUCHÂTEL. NOUVELLE!!!! Margarita 34 ans,
basanée, sensuelle, sexy, chaude, l'amour,
embrasse, beaucoup d'expérience, tous fantas-
mes! Très sympa, pas pressée. Fausses-Brayes
11, 3e étage, appartement 9. Tél. 076 726 70 95.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille,
jeune, sexy, sensuelle, douce. Body douche,
body massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-end
aussi.

VOTRE PLUS BELLE FÊTE DES VENDANGES fêter,
jouer, s'amuser et rigoler puis pour avoir la
cerise sur le gâteau je vous attends pour un
délicieux moment d'intense plaisir, très chaud!
Venez découvrir votre princesse des vendanges
blonde avec sa langue magique et sa gorge pro-
fonde. Cool, privé, pas pressée et discrétion
garantie! Tél. 078 926 91 56.

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vraie gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, sublime blonde
Française (29). Volcanique! Gourmande!
Explosive! Torride! Double plaisir extrême!
Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

A LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, très grosse poitrine natu-
relle, douce, gentille, chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

BIENNE, belle métisse, 23 ans, femme en chair,
poitrine XXL, gorge profonde, 69, sodomie,
rapport gode. Amour chaud. 1 heure de plaisir.
Pas pressée. 24/24. Tél. 078 336 15 89.

Neuchâtel, Nouveau, Patricia, 28, Portugaise
blonde aux yeux bleus, mince, jolie poitrine
naturelle. Massages et plus... & 076 243 79 51.
Bisous.

CHAUX-DE-FONDS, Melissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Tél. 078 733 27 75.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages sur table et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45.

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Nicole 20 ans
et Ruby 19 ans! Jeunes coquines avec des
corps superbes! Elles prennent leur temps pour
te donner du plaisir! Fellation nature, 69, sodo-
mie, rapport complet, lesboshow, sexe à 3!
Douces et sans tabous! 7/7 24/24 Tél. 076 621
65 31. Nouveau salon entièrement neuf! A ne
pas manquer, dès Fr. 100.–!!

CHERCHE PLÂTRERIE, peinture et carrelage. Tél.
076 740 38 60.

DAME INDÉPENDANTE, 20 ans d'expérience,
références, cherche travaux de nettoyage,
bureau, cabinet, vitrines, conciergerie, nettoya-
ges de printemps, vitres. Prix intéressant. Devis
gratuit sans engagement. Tél. 079 277 14 95 /
Tél. 078 906 63 90.

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, avec expérience,
CFC d'employée de commerce cherche un
emploi de suite à 80% en tant que secrétaire
ou réceptionniste. Grande disponibilité,
bonne maîtrise des outils de communication,
excellente connaissance en informatique,
sachant travailler de manière autonome ainsi
qu'en groupe, grande disponibilité . Tél. 076
633 67 47.

LE BAR LE PICOTIN cherche des extras. Tél. 079
455 32 78.

ENTREPRISE DE MICRO TECHNIQUE, recherche
personne pour montage de micro moteurs et
de ses composants. Travail varié propre et soi-
gné. Poste à temps partiel 30% à 50%. Lieu
Neuchâtel. Pour renseignement tél. 032 930
29 54.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. État + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

A VENDRE HONDA CIVIC 1600, blanche, 29 000
km, année 2003, parfait état, expertisée du jour.
Tél. 079 321 33 45.

AGB-JARDIN.CH, taille, élagage, abattage,
arbres, arbustes, évacuation. 079 418 83 16.

ADESSOLS REVÊTEMENTS DE SOLS, tapis, lino,
PVC, parquet, stratifié, rénovation de vieux par-
quets et plancher. Devis gratuit. Prix intéres-
sants. Tél. 032 920 38 69 ou Tél. 078 713 75 46
www.adessols.ch

PARENTS-INFORMATION: Vous avez des préoc-
cupations ou des questions d'ordre éducatif ou
familial ? Vous avez besoin d'en parler? Appeler
le Tél. 032 725 56 46. Vous serez écoutés en
toute confidentialité. D'autres d'informations
sous www.parents-information.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, tél. 079 449 56 14.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

NEUCHÂTEL À REMETTRE salon de coiffure, rue
des Parcs 24. Ouvert à toutes propositions. Tél.
079 240 71 33.



CHIRURGIE
Prothèses de hanche en hausse
Des patients de plus en plus jeunes
envisagent une opération de la hanche.
Plus de 20 000 prothèses sont posées
chaque année en Suisse. PAGE 16
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GALERIE DITESHEIM Première exposition en Suisse du peintre Guilio Camagni.

Voyage méditatif et intimiste
au cœur de la matière
SÉVERINE CATTIN

«J’ai réduit la couleur et la com-
position pour me concentrer sur la
géométrie», introduit Guilio Ca-
magni. «Aujourd’hui, c’est la li-
gne horizontale et les nuances qui
m’importent». Exposé pour la
première fois en Suisse, l’artiste
d’origine italienne présente à la
galerie Ditesheim, à Neuchâtel,
un ensemble d’œuvres sur toile
et sur papier de différents for-
mats, déclinées dans une intimi-
té proche du sacré.

Giulio Camagni cherche à
faire vivre l’espace directement
à travers la déclinaison de sa pa-
lette de gris, de blancs et de
noirs, sans référence à la réalité.
Mais ici, ce n’est pas une simple
surface plane qui devient espace
chromatique. Ses toiles suggè-
rent un voyage; elles attirent le
spectateur dans ses espaces em-
plis d’une lumière cachée d’une
façon silencieuse et intime.

A chacun son imaginaire
Avec leur physionomie voilée

qui se dérobe au regard insis-
tant, qui se cache plus qu’elle ne
révèle, ses surfaces aux multi-
ples couches semblent être le ré-
sultat des expériences transcen-
dantes méditatives et
introspectives de son geste pic-
tural. «Ce que j’aime, c’est qu’on
puisse voir la matière apparaître»,
commente l’artiste. Ainsi, dans
le voile laiteux qui recouvre l’es-
pace, dans ce néant de terre et
de brume, le spectateur peut y
voir des variations sur le thème
de l’infini, mais également un
paysage plongé dans des
brouillards blancs.

La réalité de l’expérience ter-
restre et de l’expérience trans-
cendante devient un troisième
terme le tableau, l’image. Ce
qui semble être recherché ici,

c’est la correspondance entre les
expériences du peintre et celles
du spectateur, comme le définit
Guilio Camagni: «Chacun peut y
projeter son imagination, exercer
sa liberté de parcourir l’œuvre et

d’y trouver quelque chose qui lui
appartient.»

Ce qui surprend encore, c’est la
répétition de la structure et de la
ligne de ses peintures, comme
s’il avait atteint quelque chose

d’absolu qu’il essayait à chaque
fois de reproduire ou qu’il cher-
chait à atteindre un équilibre
encore insatisfait. «Je cherche à
aller vers quelque chose d’encore
plus épuré, mais le vide est angois-
sant…», répond l’artiste.

Pourtant, la puissance médita-
tive de ses toiles, leur aspect cap-
tivant, l’envie de contemplation
qu’elles suscitent génèrent déjà
une intense quête d’émotions
enfouies chez le spectateur, me-
née par Camagni.

Comme l’écrivait le plasticien
Joseph Beuys: «L’homme doit ap-
prendre à s’élever au-dessus de la
réalité. Il doit se créer un véhicule
spirituel, avec lequel il atteint un
tout autre point de vue dans le cos-
mos.» Avec son œuvre, Giulio
Camagni est en train de mettre
au point un tel «véhicule».�

ISSU DU MONDE DE LA BD
Gulio Camagni est connu égale-

ment en tant que dessinateur dans
l’univers de la bande dessinée.
Créant sa première histoire dessinée
à 17 ans pour le magazine «Supere-
roica» aux éditions Dardo («Il Qua-
dro Maledetto»), il rencontre alors
Ivo Milazzo, qu’il assistera pendant
plusieurs années avant de rejoindre
les éditions Sergio Bonelli, où il col-
labore à la série Napoleone, puis en
2008, à la minisérie Jan Dix, créée
par Carlo Ambrosini. L’univers gra-
phique et figuratif inhérent à la
bande dessinée est pourtant très
distinct de ce qu’il présente ici à tra-
vers ses toiles abstraites, puissantes
et méditatives.

Un artiste au parcours atypique à
suivre de très près!� SEC

●«Ce que j’aime, c’est que l’on
puisse voir la matière
apparaître.» GUILIO CAMAGNI
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À ÉCOUTER
La Fête des vendanges n’est
pas la manifestation la plus
culturelle du canton, mais
elle reste quasi incontourna-
ble. Si d’aucuns déambule-
ront dans le brouhaha que
cracheront les enceintes des
stands dans tout Neuchâtel,
d’autres pourront profiter
d’un peu de «vraie» musique.
La rue du Neubourg propose
un festival de concerts live.
Les musiciens neuchâtelois
se relayeront du vendredi au
dimanche pour distiller au-
tant de funk, rock, jazz, boo-
gie.
●+ Live@Neubourg, du 23 au 25 sep-
tembre, programme complet sur face-
book

À DÉVORER
Province de Québec, dans les
années 1920. Marie Du-
charme vient de perdre son
mari, et doit désormais s’oc-
cuper seule du Magasin gé-
néral, unique commerce du
village. Jusqu’à ce qu’une
rencontre vienne troubler
les hivers sans fin.
Régis Loisel et Jean-Louis
Tripp livrent une bande dessi-
née attachante, «Magasin
général», qui explore au fil
des albums la vie rurale des
habitants de Notre-Dame-
des-Lacs. Les deux auteurs

ont collaboré à la fois au des-
sin et au scénario, pour offrir
un travail à quatre mains
haut en couleur.
Sans oublier le langage pitto-
resque, travaillé pour rester
compréhensible des deux cô-
tés de l’Atlantique.
«Ouains… ça a l’air de t’faire
ben plaisir de pouvoir t’épi-
varder…»
●+ «Magasin général - Ernest Latu-
lippe», tome 6 (2010), Loisel et Tripp,
éditions Casterman

À VISITER
Salle des chevaliers, oubliet-
tes, chambre des tortures.
Douze châteaux vaudois ou-
vrent leurs portes au public
ce week-end, les 24 et 25 sep-
tembre. Se replonger dans
l’atmosphère médiévale du
château de Grandson, ou
celle de Chillon, ou découvrir
le patrimoine historique
d’Avenches, d’Yverdon, de
Nyon, sont autant d’occasions
de sortir des frontières pour
vivre un retour dans le passé
dans le pays de Vaud. Ou sim-
plement de profiter des rives
des lacs.
Un billet spécial, vendu dans
les forteresses concernées,
tiendra lieu de laissez-passer
pour toutes les visites.
●+ Programme complet et informa-
tions sur www.chateauxvaud.ch

LES BONS PLANS DE...
JULIE PELLAUX

COURTS MÉTRAGES. Le meilleur du festival Fantoche s’invite sur l’écran de l’ABC, à La Chaux-de-Fonds.

Le cinéma d’animation, à découvrir dans tous ses états!
Sis à Baden, le festival Fantoche a con-

nu début septembre une neuvième édi-
tion à succès. Plus de 34 000 specta-
teurs ont découvert le meilleur du
cinéma d’animation actuel. Qu’on se le
dise, avec les années, Fantoche est bel
et bien devenu l’un des grands rendez-
vousd’ungenrequionlesaitn’estpasré-
servé aux seuls gosses. Dommage que
les cinéphiles de Suisse romande pei-
nent encore à faire le détour! Raison de
plus de fréquenter l’ABC demain soir,
où aura lieu une merveilleuse séance de
rattrapage avec la présentation de deux
programmes «estampillés» Fantoche.

Le premier présentera huit courts mé-
trages de la Compétition internationale
qui ont été primés à divers titres, à com-
mencer par le lauréat suprême, «Exter-
nal World» de David Reilly, quinze mi-
nutes follement nonsensiques bâties
autour d’une leçon de piano assez dou-

loureuse. Usant d’une image de syn-
thèse japonisante, mais qui accumule
les références à l’âge d’or du cartoon
étasunien, le cinéaste se fait l’écho
d’une modernité plutôt cruelle.

L’un de nos autres préférés s’intitule
«Luminaris», petit chef-d’œuvre grin-
çant dû à l’Argentin Juan Pablo Zama-
rella, lequel a littéralement transcendé
le «vieux» procédé de la pixilation,
pour animer une ode à la liberté aussi
lumineuse qu’électrique. Nous avons
aussi un faible pour «Chroniques de la
poisse» du Français Osman Cerfon qui
fait de la malchance tout un art.

Le second programme est dévolu aux
œuvres primées de la Compétition
suisse, soit neuf courts métrages qui dé-
montrent une fois de plus l’excellence
de notre production «nationale». Prix
du meilleur film et Prix du public, «Bon
voyage» de Fabio Friedli est une œuvre

au trait mouvant à l’humour bien dosé.
Mais nous aussi avons beaucoup appré-
cié le nouveau film de Dustin Rees qui
joue de façon très subtile sur le terme
«Borderline». Idem pour «Gypaetus
Helveticus», un bref documentaire ani-
mé qui apparie avec malice le sort de
nos pauvres gypaètes à celui de nos
étrangers injustement vilipendés. En-
fin, le pionnier Georges Schwizgebel
nous démontre qu’il n’a rien perdu de
son génie de la métamorphose avec
«Romance» où corps et sentiments
dansent un ballet transformiste halluci-
nant!� VINCENT ADATTE

Dans «Romance», un film de Georges Schwizgebel, corps et sentiments dansent
un ballet transformiste hallucinant! SP

La Chaux-de-Fonds: demain au cinéma ABC;
programme Best of Fantoche, à 20h45. Best of
Swiss Animation, à 22h30.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
«Edelweiss tuning». Après
Neuchâtel et Le Noirmont, la
compagnie Leoki et le collectif la
Bouillie d’Heidi présentent leur
spectacle, «Edelweiss tuning», au
Temple allemand demain et samedi à
20h30, ainsi que dimanche à 19 heures.

Alliant danse contemporaine, vidéo et musique improvisée, cette création,
articulée autour de sentiments aussi universels que la jalousie, la tristesse,
la solitude, propose à chaque fois une version enrichie de matériaux
visuels et sonores glanés dans les localités où ont lieu les représentations.
Infos: www.abc-culture.ch

MÉMENTO

Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu’au 16 octobre

INFO+
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FEUILLETON N° 82

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous trouverez en votre partenaire un confi-
dent qui saura vous écouter et vous conseiller. Céliba-
taire, sortez de votre coquille. Travail-Argent : vous
vous êtes lancé un défi, il faut maintenant aller jusqu'au
bout. Le moment n'est plus au doute, foncez ! Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité malgré la possibilité
de quelques courbatures.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : détendu et disponible, vous apprécierez les
sorties et favoriserez les échanges amicaux que vous
soyez célibataire ou pas. Travail-Argent : la patience
ne sera pas votre fort, aujourd’hui. Vous aurez envie de
foncer droit sur les obstacles au moment, justement, où
il faudrait gagner du temps. Santé : bon tonus, utili-
sez-le à bon escient.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, les contacts avec votre partenaire
seront passionnés ou passionnels. Ce sera tout ou rien !
Travail-Argent : vous devrez miser sur la communi-
cation constructive avec vos collaborateurs. Vous serez
trop émotif pour agir seul ! Faites vos comptes réguliè-
rement. Santé : évitez les émotions fortes. Prenez de la
distance avec les événements.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des tensions pourraient survenir dans le sec-
teur familial. Et vous ne semblez pas prêt à accepter des
concessions. Travail-Argent : vous aurez du mal à
prendre une décision concernant votre avenir profes-
sionnel. Ne vous basez pas uniquement sur des critères
financiers. Santé : la fatigue nerveuse se fera sentir en
fin de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : excellente ambiance 
affective faite de gentillesse et de
gaieté. Travail-Argent : vous ne
supporterez pas qu'on vous mette
des bâtons dans les roues ou, pire,
qu'on vous fasse de l'ombre. Santé :
évitez les excès.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales, aujourd’hui. En effet, vos sautes d'humeur ne 
faciliteront pas l'harmonie dans votre couple ou dans
votre foyer. Travail-Argent : vous avez vraiment envie
de réussir et mettrez tout en œuvre pour y parvenir. Pre-
nez le temps de tenir compte de votre environnement, de
vos collègues. Santé : bon tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos besoins de changement vous rendront un
peu trop impulsif. Mettez à profit votre expérience pas-
sée ! Travail-Argent : des éléments de dernière 
minute pourraient venir contrarier vos plans. Mais vous
saurez rebondir agilement. Ne cherchez pas à en faire
trop. Santé : vous serez plus sensible aux virus. Pro-

tégez votre gorge.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : montrez une grande com-
préhension envers l'être aimé et, au
besoin, passez-lui l'un ou l'autre de
ses caprices. Travail-Argent : vous
irez au fond des choses et creuserez
les problèmes avec une rare obstina-
tion. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez envie de faire partager à votre entou-
rage votre bien-être actuel. Vous ferez tout pour main-
tenir une bonne ambiance en famille. Travail-Argent :
des discussions professionnelles ont du mal à aboutir. Il
faudra vous armer de patience ou une alliance, une 
association peuvent se révéler extrêmement positives.
Santé : maux de tête à prévoir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre 
humeur mélancolique et vous sortiront de votre marasme
actuel. Travail-Argent : les dialogues tourneront
court, en raison de vos positions fermées. Faites preuve
d’un peu plus de souplesse. Côté argent, ne tentez rien
d'inhabituel, la routine vous convient bien. Santé :
tonus en dents de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous avez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire. Célibataire, une rencontre récente
vous ouvre de nouvelles perspectives. Travail-Argent :
vous aurez du mal à cerner certains de vos collègues.
Ne prenez pas d’initiative pour l’instant. Santé : contrô-
lez votre émotivité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : soyez plus discret en amour même si vous
avez envie de crier votre bonheur sur les toits. Travail-
Argent : évitez de programmer des rendez-vous d'af-
faires importants aujourd'hui, vous risquez de prendre
de mauvaises décisions. Vous n’aurez pas la tête au tra-
vail. Santé : optez pour des repas allégés et reprenez
une activité physique.

espace blanc
50 x 43

Cet après-midi, je suis allé à
Fribourg avec Jutta, visiter
une section locale de Lynx.
Nous avons pris sa voiture.
Sur le trajet du retour, à
l’approche de Lausanne,
elle me propose:
– Ça te dit de passer pren-
dre l’apéritif chez moi? Tu
aimes les single malt bien
fumés, paraît-il. J’ai un
Bowmore qui te plaira.
– Effectivement, tu tou-
ches une zone sensible…
Et elle, a-t-elle des zones
sensibles? Dans ses tripes?
Ou bien entre ces cuisses
musclées, au bout de ces
seins qui tendent la petite
robe noire?
– Alors je sors à la
Blécherette.
Cinq minutes plus tard, elle
gare sa Mini sur un chemin
adjacent à l’avenue du Grey.
Elle occupe le premier
étage d’une maison des an-
nées trente, à trois niveaux.
Un bel appartement Art dé-
co avec un bout de vue sur
le lac et une grande ter-
rasse.
– Je te raccompagnerai en-
suite, précise-t-elle, tandis
que nous entrons.
Son mobilier est à son
image: moderne, branché,
tendance haut de gamme.
Assez le style de celui de
mon ex-villa à Saint-
Sulpice.
Je réponds.
– Pas la peine, il y a des bus.
D’ailleurs j’aime marcher.
– Tu as bien intégré les va-
leurs écologiques, on di-

rait! Ou bien tu te sentirais
obligé de montrer ta loyau-
té envers les idéaux mai-
son?
Je regarde ses traits bron-
zés. Neutres. Mais ses yeux
marron trahissent une
pointe d’ironie.
– Encore faudrait-il savoir
de quels idéaux maison on
parle?
– Le développement dura-
ble, évidemment, précise
Jutta. Tu en connais d’au-
tres?
Cette fois, l’ironie a envahi
tout son visage.
– Tu sais très bien de quoi je
veux parler.
– Et ça te dérange de défen-
dre cet autre idéal? dit-elle
en rejetant sa chevelure en
arrière.
Elle a accentué le mot. Sa
bouche a retrouvé son sou-
rire carnassier.
Evidemment, je devrais ré-
pondre que non, j’y trouve
très bien mon compte. Lui
montrer que ma loyauté
forcée du début se trans-
forme en une adhésion sin-
cère au fonctionnement
mafieux de Lynx.
Je reste silencieux. Devant
mon mutisme, elle finit par
tourner les talons et va
chercher le whisky et les
verres. Elle les remplit,
m’en tend un, et lève le
sien.
– Tchin!
– Tchin!
Nous humons les arômes
puissants, savourons le
goût tourbé. Nous ne nous
quittons pas des yeux. Je ne
sais pas ce que je lis dans
les siens. Ce dont je suis
sûr, c’est qu’elle voit tout
dans les miens. Nous som-
mes debout, face à face,
très proches l’un de l’autre.
Son parfum s’ajoute à celui
du whisky. Mélange trou-
blant.
– Viens, je te montre le jar-
din. Avec cette magnifique
lumière, ce serait dommage
de rester à l’intérieur.
Prends ton verre avec toi.
La lumière. Une autre zone
sensible chez moi.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 30 septembre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–.

en septembre

€URO
MINI

PROMO
MAXI €UROWIN

Fr. 10’000.–Jusqu’à

CITROËN C1 CITROËN C3 CITROËN C3 Picasso CITROËN C4 CITROËN C5 Tourer

������������	

���������������� �������
�������

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /CONCERT
Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «La plus ancienne
bibliothèque publique de Neuchâtel:
la Bibliothèque des Pasteurs».
Conférence de Cecilia Hurley Griener.
Je 22.09, 18h30.

«L’action politique à la lumière
des Béatitudes»
Basilique Notre-Dame. Conférence de Pascal
Corminboeuf, conseiller d’Etat fribourgeois.
Je 22.09, 20h.

Festi Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Black fuel et Brüme.
Ve 23.09, 19h.

Fest Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Manor Freaks.
Sa 24.09, 19h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler.
«Fleurs du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

Galerie Ditesheim
Exposition de Giulio Camagni,
peintures et dessins 2007-2011.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
Exposition Common assembly
et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Fidélité(s)»
Théâtre ABC.
Dialogues théatro-musicaux-conjugaux.
Je 22.09, 20h30. Ma 27.09, 19h. Me 28.09, 20h30.

«L'Origine du Monde»
de Gustave Courbet
Club 44. L’extraordinaire histoire
d’un tableau singulier; conférence
de Dominique de Font-Réaulx.
Je 22.09, 20h15.

«J'ai pas attendu d'avoir
50 balais pour faire le ménage!»
Zap Théâtre. One woman show
avec Véronique Mattana.
Ve 23.09, 20h30. Sa 24.09, 20h30.

«Edelweiss tuning»
Temple Allemand.
Performances chorégraphiées.
Ve 23.09, 20h30. Sa 24.09, 20h30.
Di 25.09, 19h.

«Photogénie des villes suisses»
Maison blanche. Conférence
de Sylvain Malfroy, historien d’art,
professeur et essayiste.
Sa 24.09, 19h.

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc
réalisées par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

La Locomotive
Exposition «Diaporama»,
peintures de Victor Savanyu.
Je-ve, 17h-19h. Sa-di, 14h-18h.
Jusqu’au 14.10.

LE LOCLE

SPECTACLE /CONCERT
Le romantisme français -
Gabriel Pierné
Temple.
Ve 23.09, 20h.

Contes gourmands
Musée Les Moulins souterrains. Par les
conteurs et conteuses de la Louvrée (MDA).
Ve 23.09, 20h.

Le romantisme français -
César Franck
Temple.
Sa 24.09, 20h.

Marmelades et confitures
Musée Les Moulins souterrains.
Leçon de goût pour les 5 à 10 ans.
Sa 24.09, 14h à 15h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie -
Moulin de Bevaix
Exposition de Colette Maire,
«Voyage en Afrique».
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 22.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Albert Vilaine Trio
Le Moultipass. Chansons décapantes.
Ve 23.09, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

CONCERT
Chants harmoniques
et musiques du monde
Centre de Prévention et Santé.
Chants mongols avec Christophe Erard.
Ve 23.09, 19h30.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Patrick Piccinelli, peinture.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.09.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 09.10.

FONTAINEMELON

CONCERT
Sonia Grimm
Salle de spectacle. «Mon livre de contes».
Sa 24.09, 16h.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux». L’objet du mois de juillet.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition rétrospective «Le Landeron
et la Fête des vendanges 1959-1970-2011».
«Présentation de l'ancienne horloge
de la tour de la garde». Installation
de l’ancienne horloge de 1890 de la tour
de la garde au musée après rénovation
avec animations pédagogiques.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 27.11.

MALVILLIERS

RÉUNION
Astronomie
Hôtel de la Croisée. Soirée d’observation
publique. Uniquement par beau temps!
Ve 23.09, dès 21h. L

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
Zakia et Rachel,
un espoir au pied du mur
Salle de spectacle. Je 22.09, 20h.

«Parle-moi d'amour»
Théàtre La Tarentule. De Philippe Claudel,
par la Compagnie A3.
Je 22.09, 20h30. Ve 23.09, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Foire aux tableaux.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 25.09.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures».
Animaux et humains, étranges
ou monstrueux, dragons, lions, sirènes,
vouivres ou anges, qui hantent le canton
de Neuchâtel. Jardin Mangelune
(parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

VICQUES

SPECTACLE
Frédéric Recrosio
Centre communal. «Ça n’arrive qu’aux
vivants: chansons drôles mais pas que».
Ve 23.09, 20h30.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Il était une fois en Anatolie
Je-di 17h45. VO. 16 ans. De N. B. Ceylan
Dieci inverni
Je, lu, ma 20h45. Sa, di 15h30, 20h45. VO. 16
ans. De V. Mieli
Best of Fantoche, courts métrages
Ve 20h45, 22h30. VO. 16 ans.

EDEN (0900 900 920)
La nouvelle guerre des boutons
Je-ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans.
De C. Barratier
Comment tuer son boss?
Ve, sa 23h. 14 ans. De S. Gordon

PLAZA (0900 900 920)
Crazy, stupid, love
Je-ma 20h15. 12 ans. De. G. Ficarra
La guerre des boutons
Je-ma 15h, 17h30. 7 ans. De Y. Samuell
Destination finale - 3D
Ve, sa 22h45. 16 ans. De S. Quale

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Mais comment font les femmes?
Je-ma 18h, 20h15. Je, ve, lu, ma 15h. 7 ans. De
D. Mc Grath
Les Schtroumpfs - 2D
Sa, di 15h. Pour tous. De R. Gosnell
Sexe entre amis
Je-ma 20h30. 12 ans. De W. Gluck
Les Schtroumpfs - 3D
Je-ma 15h15. Pour tous. De R. Gosnell
Les bien-aimés
Je-ma 17h45. 14 ans. De C. Honoré
Vol spécial

Je-ma 18h15, 20h30. Je, ve, lu, ma 15h30.
10 ans. De F. Melgar
Zookeeper
Sa, di 15h. 7 ans. De F. Coraci

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cowboys et envahisseurs
Ve, sa, di 20h. 12 ans. De J. Favreau

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La guerre des boutons
Ve, sa, di 20h30. 7 ans. De Y. Samuell
La Traviata
Je 19h30. VO. De G. Verdi
Les bien-aimés
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans. De C. Honoré

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sexe entre amis 3e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.

VF JE au MA 20h30. JE, VE, LU, MA 15h15

Les Schtroumpfs - 3D
8e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h15

La guerre est déclarée
2e sem. - 7/12

Acteurs: Jérémie Elkaim, Valérie Elkaim.
Réalisateur: Valérie Donzelli.
Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant,
Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une
grande histoire d’amour, la leur...

VF JE au MA 18h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La fée 1re sem. - 7/10
Acteurs: Philippe Martz, Thérèse Fichet.
Réalisateur: Dominique Abel.
PREMIÈRE SUISSE! Dom est veilleur de nuit
dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une
femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds
nus. Elle s’appelle Fiona.

VF s-t all JE au MA 18h15, 20h15.
JE, VE, LU, MA 15h30

Les Schtroumpfs - 2D
8e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.

DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF SA et DI 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Habemus Papam 3e sem. - 10/16

Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.

Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au
balcon du nouveau souverain pontife. Ce
dernier ne semble pas prêt à supporter le
poids d’une telle responsabilité. Angoisse?
Dépression? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur? Le monde entier est bientôt en
proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on
cherche des solutions pour surmonter la
crise...

VO it. s-t fr/all JE au VE, LU et MA 15h30.
JE au MA 20h30

Présumé coupable 3e sem. - 14/16

Acteurs: Noémie Lvovsky, Phillippe Torreton.
Réalisateur: Vincent Gareq.

Le film raconte le calvaire d’Alain Marécaux –
«l’huissier» de l’affaire d’Outreau – arrêté en
2001 avec sa femme pour d’horribles actes
de pédophilies qu’ils n’ont jamais commis.

VF JE au MA 17h45

The Zookeeper 6e semaine - 7/7

Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.

Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Mais comment font les femmes?
1re semaine - 7/12

AActeurs: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan.
Réalisateur: Douglas Mc Grath.
PREMIÈRE SUISSE! Une comédie explosive et
émouvante qui a pour mission de répondre à
cette éternellequestion: mais comment font
les femmes?

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Vol spécial 1re sem. - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! LE 1ER
OCTOBRE 2011 SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR FERNAND MELGAR À 17H45
AU CINÉMA SCALA A LA CHAUX-DE-FONDS ET
20H30 AU CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL!!!
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF JE au MA 15h30, 18h15.
JE au DI, MA 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Crazy, stupid, love
2e semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
Âgé dans la quarantaine, Cal Weaver est un
homme droit qui mène une vie de rêve: il a
un bon boulot, une belle maison, des
enfants formidables...

VF JE au MA 20h30

La guerre des boutons
2e semaine - 12/14

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
Les écoliers de deux villages se mènent chaque
année une guerre terrible : quand un camp fait
un prisonnier...

VF JE au MA 15h, 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La nouvelle guerre des boutons
1re semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
PREMIÈRE SUISSE! Mars 1944. Alors que la
planète est secouée par la guerre, dans un
petit coin d’une campagne française se joue
une guerre de gosses...

VF JE au MA 15h15, 20h15

La peau que j’habite 6e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr JE au MA 17h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 71

«La nouvelle guerre des boutons»: version où les gosses saignent vraiment. SP
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Ovide invente la prothèse
Ovide écrit dans ses «Métamorpho-
ses», «Tantale servit aux Dieux les
membres de son fils Pelops. Les
Dieux indignés ressuscitèrent Pe-
lops. Une épaule déjà mangée par
Demeter fut remplacée par une arti-

culation d’ivoire.» La première endo-
prothèse était née. En 1923, le chirur-
gien américain Smith-Petersen à
Boston a l’idée d’interposer entre les
deux surfaces de la hanche de min-
ces moules de verre.� RED

MARTINE LOCHOUARN - LE FIGARO

Même si les 20 000 prothèses
totales de hanche posées cha-
que année en Suisse bénéfi-
cient surtout à des patients qui
ont dépassé la soixantaine, et
parfois les 90 ans, de plus en
plus d’adultes encore jeunes
préfèrent être opérés sans délai
plutôt que de réduire leurs acti-
vités en raison de la douleur.

Principale pourvoyeuse de
candidats, l’arthrose de la han-
che, ou coxarthrose, est due à
l’usure des cartilages de la tête
fémorale et du cotyle, la cavité
du bassin dans laquelle elle s’in-
sère. «La coxarthrose peut être
secondaire à des particularités
anatomiques, des malformations
infimes, à des troubles de la crois-
sance osseuse durant l’enfance ou
encore consécutive à un acci-
dent», explique le Pr Philippe
Massin, chirurgien orthopé-
diste à l’hôpital Bichat à Paris.
Certaines obésités et la prati-
que intensive de divers sports
(football, karaté) peuvent aussi
la provoquer. Autrefois cause
majeure de coxarthrose, la
luxation congénitale de la han-
che a beaucoup régressé depuis
qu’on la dépiste à la naissance,
même si elle se voit encore
chez les plus âgés.

«Infarctus osseux»
Autre indication de la pro-

thèse totale de hanche, la né-
crose de la tête du fémur.
D’origine vasculaire, cet «in-
farctus osseux» peut avoir
pour cause l’alcoolisme, la
prise de corticoïdes, un acci-

dent de plongée ou une hyper-
triglycéridémie.

Si la prothèse totale est depuis
longtemps la règle dans certai-
nes maladies chroniques, elle
s’utilise aussi dans la traumato-
logie du bassin, et de plus en
plus dans les fractures du col du
fémur car elle permet une récu-
pération plus rapide qu’une
prothèse partielle et évite les
nécroses osseuses.

La prothèse remplace la partie
haute du fémur, dont le col et la
tête sont sectionnés, et le co-
tyle, la cavité articulaire du bas-
sin. Le pivot, enfoncé dans le
canal fémoral, est en titane s’il
est impacté dans l’os qui se re-
constitue autour, ou en acier
inoxydable s’il est fixé par un ci-
ment. Montée sur cette tige,
une tête vient s’articuler dans
une cupule fixée sur le cotyle.
La composition des deux surfa-
ces articulaires, ou couple de
frottement, varie selon les pro-
thèses: métal sur polyéthylène,
céramique sur polyéthylène,
métal sur métal ou céramique
sur céramique…

«L’intervention dure environ 1 h
30, sous anesthésie loco-régio-
nale, proche d’une péridurale, ou
sous anesthésie générale. L’anes-
thésie loco-régionale supprime la
douleur, mais pas les tensions mé-
caniques et les bruits, et certains
patients préfèrent être complète-
ment endormis», précise le Pr
Migaud, chirurgien orthopé-
diste à Lille L’articulation de la
hanche n’est pas d’un accès
aisé. «Chaque chirurgien a sa
voie d’abord préférée, antérieure,
antéro-externe, postéro-ex-

terne…, toutes ont des avantages
et des inconvénients, et aucune
ne s’impose vraiment, indique le
Pr Massin. L’essentiel est que le
chirurgien possède bien sa tech-
nique, donc qu’il opère souvent.»

Vingt ans de durée de vie
L’hospitalisation dure de qua-

tre à cinq jours si tout se passe
bien. Grâce au traitement an-
talgique, l’opéré fait souvent ses
premiers pas avec des cannes
dès le lendemain de l’interven-
tion, et la reprise des activités
est totale en trois mois, une fois
sur deux sans rééducation.
«Mais la chirurgie quasi ambula-
toire, comme aux Etats-Unis où
on a tenté de faire sortir des pa-
tients le jour même de l’opération,
a été un échec, souligne le Pr
Philippe Anract, chirurgien or-
thopédiste (CHU Cochin, Pa-
ris). Nous cherchons tous à privi-
légier le geste le moins invasif.
Mais il ne s’agit pas de réduire
toujours plus l’abord, de faire à
tout prix la cicatrice la plus petite,
si c’est pour ne pas mettre correc-
tement la prothèse en place et s’il
faut réintervenir ensuite.» Adap-
tée et bien posée, une prothèse
de hanche dure au moins vingt
ans.

Très standardisée, réalisée
dans des conditions d’asepsie
rigoureuses, cette intervention
comporte des complications,
même si leur taux est minime
dans les meilleures équipes:
phlébites (moins de 0,4%),
qu’on limite par la reprise im-

médiate de la mar-
che et le traite-
ment anticoagu-
lant, luxations sur
prothèse (moins de
1%) et infections
(moins de 0,3%),
prévenues par les
antibiotiques et qui
varient beaucoup se-
lon la compétence des
équipes. L’obésité, le
diabète constituent
des facteurs de risque.

Evolutions
Pour le Pr Migaud, la

prothèse totale de han-
che a connu plu-
sieurs évolutions
majeures ces
dernières an-
nées: «La pro-
thèse sans ci-
ment a réduit
le temps opé-
ratoire. L’essor
de la prothèse
à double mobili-
té (la tête fémo-
rale vient s’articu-
ler dans une cupule
intermédiaire elle-
même mobile dans la cupule
fixée au bassin) a largement
réduit le risque de luxation. La
troisième évolution, encore peu
répandue en France, c’est le re-
surfaçage, dans lequel le fémur
est intégralement conservé, et la
prothèse totale fixée comme un
capuchon sur la tête de l’os. Très
technique, il concerne unique-

ment des sujets dont l’os est usé
mais sain et permet une récupéra-
tion plus rapide tout en préser-

vant le capital osseux dans l’hy-
pothèse de futures interven-
tions.»�

Pendant longtemps, la pose d’une prothèse de hanche a été réser-
vée aux personnes âgées. Mais il arrive qu’on doive opérer beaucoup
plus tôt. Les indications pédiatriques sont toutefois rares et très dif-
férentes de celles de l’adulte. «L’indication majeure, la plus ancienne,
c’est l’arthrite juvénile idiopathique, une maladie inflammatoire du petit
enfant provoquant une destruction complète des articulations qui leur
interdit la marche. Les prothèses de hanche, souvent couplées à celles du
genou, permettent de corriger les attitudes vicieuses, de supprimer la
douleur et de les remettre debout, pour de petits déplacements», explique
le Pr Christophe Glorion, chirurgien-orthopédiste pédiatrique à
l’hôpital Necker à Paris.

L’intervention est aussi utile chez certains enfants infirmes mo-
teurs cérébraux. «Dans des formes très sévères de tétraplégie, les en-
fants, qui sont couchés, ont parfois des hanches luxées rendant les soins
quotidiens douloureux. La pose de prothèse de hanche, en réduisant la
douleur, peut améliorer leur confort et faciliter les soins de nursing, au prix
d’un suivi postopératoire très spécifique.»

La prothèse de hanche peut aussi être indiquée chez l’enfant dans
les séquelles d’infection ou de nécrose de la tête fémorale après un
traumatisme ou une maladie infantile. «Mais c’est une indication
aux résultats assez peu satisfaisants car lorsqu’une seule articulation,
comme la hanche, est atteinte, la pose d’une prothèse libère l’activité et
l’énergie naturelles des enfants, qui est assez peu compatible avec une
longue durée de vie de la prothèse», souligne le médecin. Ces prothè-
ses sont posées au plus tôt vers 11 ans, en utilisant si nécessaire des
séries petites, souvent d’origine japonaise, ou des prothèses sur
mesure.�MLO

Chez les enfants aussi Si les premières tentatives de prothèses
de hanche remontent à la fin du XIXe siè-
cle, il faut attendre le début des années
soixante pour qu’elles deviennent réelle-
ment fonctionnelles. Depuis, les progrès
ont été constants, notamment dans les
matériaux constituant les surfaces articu-
laires. Aujourd’hui, les prothèses de han-
che utilisent trois sortes de «couples de
frottement» différents.

Céramique, la référence
L’un des plus anciens est le couple «dur-

mou», avec une tête en acier inoxydable,
en cobalt ou en céramique, s’articulant,
côté bassin, dans une cupule en polyéthy-
lène cimentée sur le cotyle. «C’est la réfé-
rence, avec un recul de vingt-cinq ans», sou-
ligne le Pr Moussa Hammadouche de
l’hôpital Cochin. Principales limites, le
polyéthylène s’usait, d’où la nécessité de
réintervenir après une quinzaine d’an-
nées, et libérait des débris susceptibles de
créer une ostéolyse. On a trouvé la parade
avec le polyéthylène hautement réticulé:
enirradiantcematériau,onlerendplusré-
sistant à l’usure. «Avec une dizaine d’années
de recul, l’usure a nettement diminué, et il
n’y a plus d’ostéolyse», précise le chirurgien
orthopédique.

Le couple céramique-céramique a aussi
fait beaucoup de progrès. C’est celui qui
domine actuellement. «Il ne s’use prati-
quement pas et ses rares débris sont inertes,
indique le Pr Migaud. Les cassures, excep-
tionnelles, dépendent surtout du chirurgien.
Dans 1 à 2% des cas, peut survenir un grince-
ment persistant de la prothèse, parfois très
mal vécu et justifiant une réintervention.

Le métal, décevant
Le couple métal-métal, après un fort en-

gouement, avait disparu dans les années
1975, parce que la qualité de certaines
prothèses décevait. «De plus, l’alliage en
chrome-cobalt forgé libérait un peu de
chrome et de cobalt dans le sang. Mais le re-
gistre scandinave a montré qu’il n’y avait au-
cun risque cancérigène», explique le Pr Mi-
gaud. Le couple métal-métal a été
réintroduit vingt ans plus tard.

Ces dernières années, une prothèse mé-
tal-métal, l’ASR de marque DePuy (filiale
de Johnson & Johnson), a connu de multi-
ples complications, à l’origine d’un taux
élevé de réinterventions (12%). Elles ont
conduit le fabriquant à retirer ces prothè-
ses du marché en 2010. De nombreuses
actions contentieuses sont en cours aux
Etats-Unis et en Allemagne notamment.

«Très utilisées en prothèse de hanche classi-
que et en resurfaçage aux USA et en Angle-
terre, les prothèses métal-métal à grosse tête
ont donné des résultats catastrophiques,
avec beaucoup de réinterventions précoces»,
précise le Pr Hammadouche. Autres effets
observés avec certains couples métal-mé-
tal, «des allergies surtout chez les femmes
jeunes, et des pseudo-tumeurs bénignes mais
destructrices», ajoute le Pr Massin.

Les prothèses ont aussi beaucoup évolué
dans leur conception. La prothèse fixée
par ciment garde ses inconditionnels.
Pour le Dr Hammadouche, «selon les regis-
tresscandinaves,exhaustifs, la fixationdans le
fémur par ciment est la plus fiable à très long
terme,mêmesiellereculeauxEtats-Uniseten
France». Côté hanche, le ciment est aussi
préférable chez les personnes âgées dont
l’os est trop fragile pour fixer la cupule au-
trement. En faveur de la fixation sans ci-
ment de la prothèse dans le fémur, un
temps d’intervention réduit et une très
grandesolidité: lepivotenfoncédans leca-
nal fémoral est en alliage de titane recou-
vert d’hydroxyapatite très ostéophyle. Sa
colonisation par l’os en trois semaines finit
par la sceller parfaitement. Inconvénient:
des douleurs de cuisse parfois persistantes
chez certains patients.�MLO

Des matériaux en constante évolution

LE MAG SANTÉ
HISTOIRE
Ovide invente la prothèse
Ovide écrit dans ses «Métamorpho-
ses», «Tantale servit aux Dieux les
membres de son fils Pelops. Les
Dieux indignés ressuscitèrent Pe-
lops. Une épaule déjà mangée par
Demeter fut remplacée par une arti-

culation d’ivoire.» La première endo-
prothèse était née. En 1923, le chirur-
gien américain Smith-Petersen à
Boston a l’idée d’interposer entre les
deux surfaces de la hanche de min-
ces moules de verre.� RÉD

CHIRURGIE Afin de faire cesser des douleurs tenaces, des patients
de plus en plus jeunes sont conduits à envisager cette intervention.

Des prothèses de hanche
mieux adaptées
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AFGHANISTAN
Les talibans font le vide
C’est apparemment la nouvelle
tactique des talibans: faire le vide
autour du président afghan,
Hamid Karzaï, à coups
d’assassinats ciblés, afin de
saboter le processus de
réconciliation nationale. PAGE 19
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ENGAGEMENT Aux marges de l’écologie et de la décroissance, quelques rares militants
ont choisi de relever le défi venu des Etats-Unis: vivre avec une centaine d’objets.

Volontaire pour la simplicité
PHILIPPE VILLARD

Le Genevois Julien Cart est un
oiseau rare. Pas parce qu’il mi-
lite. Pas davantage parce qu’il
s’est engagé chez les Verts. Là où
il fait réfléchir, c’est parce qu’il a
choisi de vivre en ne s’entourant
que d’une centaine d’objets. Un
pur en somme. Un pur et dur
même car il n’est pas simple de
vivre simplement quand tout
autour de vous est une invitation
à la consommation.

Chez Julien Cart, cette ascèse
volontaire n’est pas le fruit d’un
calcul délibéré, d’un renonce-
ment de nanti qui après avoir
bien profité aurait choisi de se
dépouiller. Elle relève plutôt
d’un double mouvement né de
l’engagement écologique et des
conditions de vie. «A la base, je
ne suis pas de culture consumé-
riste, mais je n’en ai pris con-
science qu’en me confortant dans
le militantisme vert», analyse-t-il.

Sans le superflu
Quand ce Fribourgeois débar-

que à Genève, il n’est qu’un
jeune écologiste sans grands
moyens. Il découvre le journal
«La Décroissance», s’affilie au
Réseau objection de croissance
(ROC) et découvre que cette
simplicité volontaire «n’est pas
seulement une idéologie, mais un
moyen d’agir à son propre niveau,
sans attendre des grands soirs ou
des lendemains qui chantent». Un
mode de vie qui correspond aus-
si à celui d’un étudiant qui béné-
ficie du soutien de ses parents et
vivait déjà «sans le superflu».
Mais c’est aussi devenu le mode
de vie d’un élu, conseiller muni-
cipal à Genève. «Je vis une expé-
rience plus naturelle. Moins en-
combré d’objets, j’ai davantage de
disponibilités», explique-t-il.

En ville de Genève, voire en
Suisse, l’impasse sur la voiture
est plutôt aisée. Marche, vélo et
transports en commun assurent
des solutions de substitution.
Pour le logement, il admet
«avoir beaucoup déménagé»,
mais quand le barda tient du pa-

quetage, l’opération reste encore
aisée. Actuellement, il a déposé
ses affaires dans une chambre
louée chez des amis.

Rester connecté
En revanche en tant que politi-

que, comme en tant qu’homme
connecté du 21e siècle, difficile
de faire l’impasse sur les nouvel-
les technologies de la communi-
cation. «Je n’ai pas de télévision,
alors je vais parfois la voir sur le
web car j’aime bien le foot même si
ce n’est pas très écolo à la base. Et

je cultive mes relationnels person-
nel et politique sur les réseaux so-
ciaux. Ils sont aussi un vecteur de
partage de la décroissance», argu-
mente le politique aux
3300 amis. Et puis l’ordinateur
sert encore à la lecture des jour-
naux, voire des livres, mais Ju-
lien Cart recourt aussi aux bi-
bliothèques. Quant au natel,
sont adoption a fait l’objet d’une
réflexion: «malgré l’obsolescence
programmée des produits, c’est dif-
ficile de résister. C’est pourquoi j’ai
finalement opté pour des appareils

de récupération». Dans cette ap-
proche de la vie, les expériences
alternatives comme les services
d’échanges localisés, les trocs
d’habits et d’objets orientent fi-
nalement l’essentiel des achats
vers les aliments.

Néanmoins, cette approche
de la vie bien qu’assumée ne va
pas sans s’accompagner d’un
questionnement. «Quand on
diffère des normes en vigueur,
quand on a choisi de travailler
moins pour vivre plus, forcément
on s’interroge», souligne-t-il. Re-

gardé comme un doux dingue,
un intégriste vert, un «bobo»,
ou respecté pour des convic-
tions qui forcent l’admiration
de ceux qui «prennent con-
science des affres de la croissance
mais n’osent pas critiquer de front
les habitudes», Julien Cart ex-
plore une voie tout en étant
conscient de certaines contra-
dictions. Quelquefois encore
aidé par ses parents, il sait aussi
«que tout le monde ne peut pas se
permettre de vivre comme ça».
Pour l’instant?�

Les nouveaux
jansénistes
La société de consommation, on
ne connaît finalement rien d’au-
tre. On râle, on bougonne, on pro-
teste, on boycotte parfois mais au
fond, on se complaît dans le fa-
scisme du marketing et dans la
pollution publicitaire. On peut se
donner bonne conscience en se
disant qu’en consommant on
rend service à l’économie. Mais
faire du bien au produit intérieur
brut, c’est aussi nuire à la planète
etmartyriser la balance commer-
ciale. Ils sont courageux finale-
ment, ces nouveaux jansénistes
qui ont opté pour l’ascèse consu-
mériste. Courageux mais pas for-
cément téméraires car ils ne font
pas d’impasse sur le natel, le lap-
topou la tablette, ces gadgets cen-
sés faire denous la première tribu
de faux nomades vraiment en-
chaînés. Ces objets si «trop cool»
qui nous relient au prix de terres
rares et de métaux précieux (é)
puisés à l’autreboutdumonde.Et
je ne dis pas ça pour renvoyer ces
oiseaux tout aussi rares à la ca-
verne de Platon. Si «on nous in-
flige des désirs qui nous affligent
en nous faisant croire que le bon-
heur c’est d’avoir des avoirs plein
nos armoires» comme dit le
vieux, vieux, vieux Souchon. C’est
parce qu’entre se restreindre et
magasiner, c’est dur de vivre avec
son temps.

Vivre avec une centaine d’objets, c’est le défi minimaliste que s’est lancé en 2008 l’Américain Dave Bruno. Il a depuis fait école. Mais pour certains
un tel engagement implique aussi de se débarrasser de nombre de possessions. KEYSTONE

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Clément Wittman, 50 ans, a longtemps été militant
écologiste. Il a quitté Dijon et mis son activité de
charpentier entre parenthèses et sillonne actuel-
lement la France à vélo et travaille au corps les
élus locaux pour décrocher les signatures néces-
saires à sa participation à la prochaine élection
présidentielle où il veut porter l’étendard de la
décroissance. Une rude bataille car ceux que mé-
dias et politiques ont propulsés dans la galaxie
des «petits candidats» sont nombreux sur la ligne
de départ. Echange.

Comment fait-on campagne quand
on est le candidat de la décroissance?
Depuis quatre mois, je circule en France à vélo. Je
pratique le colportage des idées de la décrois-
sance afin de recueillir les 500 signatures de par-
rainage nécessaires pour se présenter à l’élection
présidentielle. Pour l’instant j’en suis à 80, mais j’ai
bon espoir d’y parvenir d’ici le mois d’avril 2012.

Et quel accueil rencontrez-vous?
Beaucoup d’élus découvrent le mot avec moi.
Quant aux rencontres qui s’opèrent ou aux réu-
nions qui se tiennent, elles se déroulent souvent
avec des gens déjà convaincus. J’ai un objectif à
atteindre, décloisonner l’imaginaire pour que l’on
débranche la machine consumériste. Mais je re-

connais que la décroissance, c’est aussi un mot
d’une radicalité difficile à faire passer face à de
grosses machines politiques et médiatiques.

Alors la décroissance, c’est quoi? Un ta-
bou, un gros mot, un mot de gauche?
Un gros mot ou un tabou dans le sens où l’on
maintient l’opinion dans le mythe de l’abon-
dance alors que le pétrole, l’uranium et d’autres
ressources naturelles sont en train de s’épuiser. Je
traverse des régions où la gauche veut construire
de nouvelles autoroutes ou en élargir des an-
ciennes. Elle veut aussi concrétiser des projets
d’aéroport, alors il ne faut pas me dire que la dé-
croissance est de gauche. C’est un projet qui
transcende les clivages car il s’agit de changer de
paradigme.

Vivre avec une centaine d’objets,
la simplicité volontaire, c’est aussi
votre tasse de thé?
Dans l’absolu, je me rêve en bushman. C’est-à-
dire comme un être capable de vivre avec une di-
zaine d’objets!�PHV

Invité du ROC, Clément Wittmann sera présent à Genève
le mercredi 30 novembre de 18h30 à 21h, salle Gandhi,
Maison des Associations, 15 rue des Savoises.

CLÉMENT
WITTMANN
CANDIDAT DE LA
DÉCROISSANCE
AUX ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
FRANÇAISES

SP

«Je pratique le colportage de la décroissance»

�« Je vis une expérience
plus naturelle, moins
encombré d’objets, j’ai
davantage de disponibilité.»

JULIEN CART CONSEILLER MUNICIPAL VERT À GENÈVE

= L’AVIS DE

S’il confesse admirer la «forte critique» portée à la société de
consommation par la frugalité revendiquée de ceux qui vi-
vent avec cent objets et ont choisi «de se situer plus dans
l’être que dans l’avoir», le Veveysan Yvan Luccarini veut plu-
tôt porter les idées de la décroissance au niveau collectif et
surtout politique. «Aujourd’hui on culpabilise les comporte-
ments individuels, mais pourquoi voulez-vous par exemple
risquer votre vie à vélo quand il n’existe pas d’infrastructu-
res adaptées pour les cyclistes ou fermer le robinet pour le
brossage des dents quand l’agriculture productiviste gas-
pille des ressources en eau», argumente cet ancien candi-
dat à la Municipalité de Vevey et sans doute futur candidat

au Grand Conseil vaudois en 2012. Sa simplicité volontaire,
il la vit en ayant d’abord réorienté sa vie professionnelle
(sans natel et sans auto). L’ingénieur informatique travaille
désormais à 25% dans une épicerie de proximité qui ne
propose que des produits du terroir vaudois. Des aménage-
ments en cohérence avec une démarche basée sur la vo-
lonté de relocaliser des activités professionnelles comme
privées et une consommation orientée sur la production lo-
cale. Résolument objecteur de croissance, il considère que
«le cercle capitaliste des échanges marchands locaux et
globaux a fini par étouffer le cercle solidaire de la réciproci-
té et du partage comme le cercle de proximité de tout ce que

l’on peut autoproduire en aliments,
bien et services non-marchands».
Pour lui la question n’est pas de savoir
si le développement doit être finale-
ment «durable» ou «soutenable» car il
doit d’abord être «humain».� PHV

DES IDÉES À PORTER ÉGALEMENT AU NIVEAU POLITIQUE

LA
QUESTION
DU JOUR

Et vous, pourriez-vous vivre
avec une centaine d’objets?
Votez par SMS en envoyant DUO 100 OUI ou DUO 100 NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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FRAUDE FISCALE Le Conseil fédéral voulait le feu vert des sénateurs pour solder
les agissements des banques suisses aux Etats-Unis. Mais le Parlement préfère temporiser.

Risque d’éprouver la patience américaine
BERNE
SERGE GUMY

«Quand la maison commence à
brûler le vendredi soir, on n’attend
pas le lundi matin pour appeler les
pompiers.» Bien qu’enflammée, la
métaphore du sénateur Dick
Marty a fait long feu hier. Hier,
contre l’avis du libéral-radical tes-
sinois et du Conseil fédéral, le
Conseil des Etats a décidé par 27
voix à neuf de repousser à décem-
bre sa décision sur une nouvelle
convention de double imposition
avec les Etats-Unis. Un accord qui
est censé mettre un terme au dif-
férend fiscal entre les deux pays.

Pour les banques suisses, Credit
Suisse en tête, le temps presse,
pourtant. Elles encourent en effet
le risque de poursuites judiciaires
outre-Atlantique pour avoir aidé
des contribuables américains à
frauder le fisc, comme UBS l’avait
fait avant elles. Le Conseil fédéral
prend la menace très au sérieux,
au point qu’il a engagé des discus-
sions avec le gouvernement amé-
ricain dans l’espoir de solder le
passé une fois pour toutes.

Dans cette optique, la ministre
des Finances, Eveline Widmer-
Schlumpf, avait un plan: plutôt
que de modifier une nouvelle fois
la convention de double imposi-
tion avec les Etats-Unis, qui est
déjà en révision devant les parle-
ments des deux pays, elle suggé-
rait de préciser dans le message

(le document qui accompagne et
explicite le texte de loi) que les
Etats-Unis pourraient continuer
à déposer en Suisse des deman-
des groupées pour traquer des
fraudeursdufisc,sansdevoir indi-
quer leur identité exacte.

Saint Thomas et les ours
«Les Américains sont d’accord

avec ce procédé», a répété Eveline
Widmer-Schlumpf aux séna-
teurs. Elle aurait néanmoins dû
se souvenir que le Conseil des
Etats est peuplé de saints Tho-
mas. Et apparemment, ils n’ont
pas été convaincus par les expli-
cations du négociateur suisse,
l’ambassadeur Michaël Ambühl,
qui s’est rendu à Washington la
semaine dernière.

«Nous avons besoin d’éclaircisse-
ments», a scandé Eugen David
(PDC/SG) pour justifier le renvoi
du dossier en commission.
Qu’ont fait au juste les banques
dans le viseur des Américains?
Pourquoi l’Autorité de sur-
veillance des marchés financiers
n’a-t-elle rien vu? Et de quoi Suis-
ses et Américains discutent-ils
précisément? «Nous n’avons au-
jourd’hui qu’une esquisse», dé-
plore Urs Schwaller (PDC/FR).
«Or, nous devons être pleinement
informés sous peine d’être tenus en
laisse par les banques comme des
oursdansants.» Desbanquesdont
Didier Berberat (PS/NE) a dé-
noncé «le comportement irrespon-
sable. Et c’est à nous de réparer la
casse.» Quant à l’UDC Maximi-
lian Reimann, il a accusé Eveline
Widmer-Schlumpf de vouloir
agir «dans le dos du Parlement».

La conseillère fédérale a dû s’in-
cliner face aux sceptiques. Elle
jure pourtant ne faire aucune ca-
chotterie. «Nous sommes au début
des négociations. Nous en avons le
cadre seulement, le Parlement veut
des résultats. C’est légitime.» La
Grisonne insiste aussi: si les
Américains pourront recourir à
des demandes groupées, la pêche
aux renseignements demeurera
interdite. Voilà qui ne rassurera
qu’à moitié les banques, qui crai-
gnent que d’autres Etats ne met-

tent le pied dans la porte ouverte
aux Etats-Unis. Le secret ban-
caire, ou ce qu’il en reste, n’y sur-
vivrait pas.

Les banques pressées
Hier soir, l’Association suisse

des banquiers appelait encore à
une solution globale et rapide à la
crise. Le Parlement fait la sourde
oreille et appuie sur «pause»
pour reprendre ses débats en dé-
cembre. Les Etats-Unis, qui vou-
laient régler l’affaire d’ici à no-
vembre, auront-ils la patience
d’attendre? «Ils connaissent nos
procédures politiques, ils en ont de
semblables. J’espère que ce délai
sera accepté. Mais ce ne sera pas
simple pour nos négociateurs», ad-
met Eveline Widmer-Schlumpf
qui, dans ce dossier, est dure-
ment attaquée par les radicaux et
l’UDC. «Dans quelle mesure des
considérations politiques entrent
en ligne de compte, je ne peux et je
ne veux pas le juger», tranche la
ministre. Ses yeux, eux, sont au-
trement plus éloquents. Ils sou-
rient.�

Les Etats-Unis voulaient régler l’affaire d’ici à novembre. KEYSTONE

L’alliance des milieux paysans
et de la gauche rose-verte desti-
née à préserver les terres agri-
coles n’a pas fait le poids, hier,
face à l’opposition conjointe des
partis bourgeois. Le Conseil na-
tional a transformé en coquille
vide la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire
qui devait faire office de contre-
projet indirect à l’initiative
«Pour le paysage». «C’est déses-
pérant», soupire Sophie Mi-
chaud Gigon, secrétaire ro-
mande Pro Natura. «Le droit en
vigueur est maintenu. Si le Con-
seil des Etats ne maintient pas le
cap, rien ne sera entrepris contre le
mitage du territoire.»

Pro Natura assure le secréta-
riat de l’initiative «Pour le pay-
sage». Ce texte, soutenu par
une large coalition d’associa-

tions de défense de l’environne-
ment, veut ralentir le béton-
nage qui empiète sur la nature

et les surfaces agricoles. «On
perd un mètre carré de bonne
terre chaque seconde», rappelle
le Vert zurichois Bastien Girod.
La réponse des initiants con-
siste à geler pendant 20 ans la
surface totale des zones à bâtir.
Sauf revirement improbable du
Parlement, le projet sera sou-
mis au peuple en 2013.

Constat reconnu
Le problème soulevé par

l’initiative est reconnu. «Nous
avons en Suisse des zones à bâtir
qui sont surdimensionnées»,
souligne la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard. «Un quart
des zones à bâtir actuelles n’est
pas valorisé.» Cela ne suffit ce-
pendant pas, selon elle, à justi-
fier un soutien à l’initiative.
«L’importance de ces réserves

varie d’un canton à l’autre. Elle
est considérable dans les cantons
du Valais, de Fribourg et de Gla-
ris, mais le moratoire pénalise-
rait injustement les cantons qui
font un usage plus mesuré de
leur sol.»

Que faire? Pour la majorité
bourgeoise, il n’est pas ques-
tion d’imposer des contraintes
supplémentaires aux cantons.
Elle a refusé la solution du
Conseil des Etats qui aurait
permis de financer des dézona-
ges grâce au prélèvement
d’une taxe correspondant à
25% de la plus-value résultant
du classement d’un terrain en
zone à bâtir. Elle a aussi rejeté,
par 93 voix contre 70, la solu-
tion de sa commission qui vou-
lait donner le choix aux can-
tons entre cette taxe et une

obligation de compenser toute
nouvelle zone à bâtir.

Le modèle des milieux
agricoles
Cette idée d’un système à op-

tion est née en commission d’un
duo libéral radical. Le rapporteur
de la commission, Roger Nord-
mann (PS /VD), l’a présentée
comme le modèle des milieux
agricoles. Pour le Fribourgeois
Jacques Bourgeois, directeur de
l’Union suisse des paysans, et le
Neuchâtelois Laurent Favre, di-
recteur de la chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticul-
ture, il s’agissait de trouver une
solution pour préserver les surfa-
ces agricoles qui disparaissent à
la vitesse grand V.

Les deux hommes ont été dés-
avoués par le plénum. Le PLR

s’est montré particulièrement vi-
rulent. «Nous sommes prêts à lan-
cer le référendum si cette mesure
passe», a averti le Thurgovien
Werner Messmer. Jacques Bour-
geois prend acte de la décision de
la majorité. Il espère que «les can-
tons vont au moins utiliser la marge
de manœuvre dont ils disposent
pour densifier l’habitat».

Au final, le Conseil national
s’est contenté de renforcer les
exigences formelles et matériel-
les faites aux plans directeurs
cantonaux, comme le proposait
le Conseil fédéral. Une solution
minimaliste qui ne permettra
pas le retrait de l’initiative. Le
Conseil des Etats réexaminera la
situation lors de la prochaine
session parlementaire. Les chan-
ces d’un compromis sont faibles.
� CHRISTIANE IMSAND

Le texte veut ralentir le bétonnage
qui empiète sur la nature
et les surfaces agricoles. ARCHIVES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Les zones à bâtir sont tabou. La balle est désormais dans le camp du Conseil des Etats.

Le National transforme la révision de la loi en coquille vide

FRANC FORT
Le plan de soutien
à l’économie sous toit
Le plan de lutte contre les effets
du franc fort est prêt. Le National
a finalement donné son aval par
102 voix contre 48. Comme le
Conseil des Etats, il n’a apporté
aucune retouche aux mesures
devisées à un maximum de
870 millions de francs. Seuls
l’UDC et les Verts libéraux se sont
opposés au programme, qu’ils
ont qualifié de cadeau électoral.
Les autres bourgeois se sont
ralliés au projet défendu par
Johann Schneider-Ammann et
Eveline Widmer-Schlumpf.� ATS

ÉPARGNE-LOGEMENT
Le Conseil des Etats
refuse les initiatives
La bataille continue au Parlement
sur la défiscalisation de l’épargne-
logement. Le Conseil des Etats a
maintenu hier son rejet des deux
initiatives populaires. Le verdict
n’est toutefois tombé que de
justesse concernant le texte qui
forcerait la main aux cantons. Une
majorité de la commission prônait
de céder devant le National et de
recommander désormais de voter
«oui» à l’initiative de l’Association
suisse des propriétaires fonciers.
� ATS

«TOO BIG TO FAIL»
Normalement pas
de nouvelles mesures
Le Conseil fédéral ne devrait pas
revenir avec de nouvelles
mesures à l’encontre des grandes
banques, estime le Conseil des
Etats. Par 15 voix contre 14, il a
rejeté hier un postulat demandant
d’étudier les questions d’une
séparation des activités et d’un
modèle de holding.� ATS

RESTAURATION
Initiative déposée pour
un taux de TVA égal
Gastrosuisse a déposé hier son
initiative pour des taux de TVA
égaux entre restaurants, take-
aways (plats vendus à
l’emporter) et commerce de
détail. Le texte compte près de
120 000 signatures. Il vise à
mettre un terme à la situation
actuelle de «distorsion de la
concurrence».� ATS

�«Ce ne sera
pas simple
pour nos
négociateurs.»

EVELINE WIDMER-
SCHLUMPF
MINISTRE
DES FINANCES

LA SUISSE ET L’ALLEMAGNE SIGNENT L’ACCORD FISCAL

L’Allemagne et la Suisse ont signé hier à Berlin l’accord fiscal liant les deux
pays. Le document paraphé le 8 août règle l’imposition des fonds non dé-
clarés dans les banques helvétiques par les ressortissants allemands. Cet
accord est le «résultat de négociations bonnes et justes», ont estimé la con-
seillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et le ministre allemand des finan-
ces, Wolfgang Schäuble après avoir signé le texte.

L’accord, qui devrait entrer en vigueur en 2013, prévoit notamment un im-
pôt forfaitaire et anonyme de 26,475% sous forme de paiement unique. Pour
les avoirs placés en Suisse par le passé, une taxation variera entre 19 et 34%
(en fonction de la durée et de l’ampleur du compte). Les banques suisses s’ac-
quitteront d’abord d’une somme forfaitaire de deux milliards de francs,
qu’elles récupèreront ensuite sur les impôts libératoires prélevés.

Par ailleurs, Berne ne veut plus que les clients allemands placent leur ar-
gent en Suisse en raison de considérations d’ordre fiscal, a dit Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Et «nous ne voulons plus avoir en Suisse de l’argent non im-
posé».

Avant que l’accord entre en vigueur, il devra être avalisé par les parlements
des deux pays. En Suisse, il devrait être soumis au référendum facultatif. Les
partis bourgeois le soutiennent, alors que le PS le considère comme une
nouvelle étape dans la lutte contre les fraudeurs. Wolfgang Schäuble s’est lui
aussi déclaré confiant d’obtenir l’aval du Bundestag et du Bundesrat. Le texte
est toutefois loin de faire l’unanimité, d’autant plus que le gouvernement n’a
plus la majorité à la chambre haute du parlement. La droite soutient le trai-
té. Mais les sociaux-démocrates allemands ont répété hier qu’ils constitue-
raient «un front politique contre cet accord». Les Verts allemands ont aussi fait
savoir leur opposition.� ATS
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AFGHANISTAN Une nouvelle personnalité, l’ancien président Rabbani, a été tuée.

Les talibans changent de tactique
MARIE-FRANCE CALLE - LE FIGARO

C’est un vrai jeu de massacre
et c’est apparemment la nou-
velle tactique des talibans:
faire le vide autour d’Hamid
Karzaï à coups d’assassinats
«ciblés», afin de saboter le pro-
cessus de réconciliation natio-
nale qui tient particulièrement
à cœur au président afghan et
aux Occidentaux. Un Afgha-
nistan «unifié et pacifié» per-
mettrait aux pays de la coali-
tion engagés sur le théâtre
afghan d’achever le retrait de
leurs troupes en 2014, comme
prévu, la conscience tran-
quille. A l’évidence, les talibans
ont une autre idée de la ma-
nière dont ils entendent termi-
ner la guerre.

Cette politique de la «terre
brûlée», que les insurgés sem-
blent désormais maîtriser à la
perfection, a atteint son pa-
roxysme avec l’assassinat, mar-
di soir, de l’ex-président afghan
Burhanuddin Rabbani. Il était
à la tête du Haut-Conseil pour
la paix (HPC). Il a été tué dans
sa résidence, située dans l’un
des quartiers les plus sécurisés
de Kaboul, par un kamikaze
qui avait dissimulé une bombe
dans son turban. Aujourd’hui
sera un jour de deuil national
en Afghanistan et, demain,
l’ex-président aura droit à des
funérailles nationales.

Rabbani rentrait d’un voyage
en Iran lorsqu’il a rencontré
son assassin. Revenait-il d’une
mission de paix? L’homme qui
venait lui rendre visite, un tali-
ban soi-disant désireux de né-
gocier, avait en tout cas gagné
sa confiance, puisqu’il n’a pas
été fouillé dans les règles. A-t-il

bénéficié de complicités dans
l’entourage de Rabbani?

L’ombre du mollah Omar
Selon plusieurs témoignages, le

jeune homme, un certain Esma-
tullah, était en contact depuis plu-
sieurs mois avec Rahmatullah Wa-
hidyar, un taliban repenti devenu
membre du HPC. C’est ce dernier
qui l’aurait présenté à Rabbani. Es-
matullah aurait affirmé être por-
teur d’un «important message de la
choura de Quetta», le conseil des
talibans en exil au Pakistan, dirigé

par le mollah Omar, leur leader
historique. La proposition était al-
léchante, lemollahOmarrestantà
biendeségardslachevilleouvrière
d’une éventuelle résolution politi-
que du conflit afghan.

Or, le chef religieux ne semble
pas prêt à entamer des négocia-
tions. Plus grave, il est acoquiné
avec les Haqqani père et fils, des
seigneurs de guerre afghans qui
ont trouvé refuge dans la zone tri-
balepakistanaiseduWaziristandu
Nord. Eux-mêmes sont affilés à al-
Qaida. Pis encore, les services se-

crets pakistanais de l’ISI voient
dans le «réseau Haqqani» une
carte à jouer pour placer les pions
d’Islamabad dans un Afghanistan
post-conflit.

Quelques heures avant l’assas-
sinat de Rabbani, l’amiral Mike
Mullen, le chef d’état-major des
armées américaines, avait dé-
noncé à Washington avec une
violence sans précédent la collu-
sion entre l’ISI et le réseau
Haqqani.«L’ISIasoutenu–et tra-
vaillé avec – de tels réseaux pour
mener une guerre par procura-

tion», a-t-il déclaré, affirmant
que le soutien du Pakistan aux
talibans ne pouvait plus durer.

Proche de Massoud
Burhanuddin Rabbani avait

mollement présidé à la destinée
d’un Afghanistan en pleine guerre
civile,de1992à1996,avantd’être
chassé du pouvoir par les talibans.
Mais il avait rehaussé de manière
spectaculaire son image un peu
falote après avoir été nommé par
Karzaï à la tête du Haut-Conseil
afghan pour la paix, en octobre
2010. Tadjik, Rabbani avait fondé
en 1973 un parti d’obédience reli-
gieuse, le Jamiat-e-islami. Il avait
combattu les Soviétiques dans les
années 1980, puis il avait guer-
royé contre les talibans avec ses
compagnons d’armes, dont le très
charismatique commandant
Massoud,qu’ilavaitrassemblésau
sein de l’Alliance du Nord.

Loin de constituer un handicap
pour négocier avec les talibans,
majoritairement pachtouns, les
origines tadjikes de Rabbani et sa
position à la tête de l’Alliance du
Nord étaient au contraire un
atout. Cela lui avait permis de ral-
lier à la cause de la réconciliation
nombre d’hommes politiques tad-
jiks, convaincus que l’«on ne peut
pas parler avec les talibans». Hier,
tous se sentaient trahis. «Ne nous y
trompons pas, les talibans, qui ont
commis tant de crimes contre le peu-
ple afghan, ne veulent pas faire la
paix», a lancé Abdullah Abdullah,
un responsable de l’Alliance du
Nord.

Avant même d’avoir existé, le
processus de réconciliation en Af-
ghanistan a été tué dans l’œuf avec
l’assassinatdeceluiqui,aprèsavoir
longtemps guerroyé, était devenu
un «faiseur de paix».�

Les talibans entendent bien semer la pagaille et la terreur en Afghanistan. KEYSTONE

L’ancien
président
Burhanuddin
Rabbani a été tué
par un kamikaze
qui avait
dissimulé
une bombe
dans son turban.

PALESTINE
Barack Obama met un frein
Le président des Etats-Unis Barack Obama a affirmé hier qu’il n’existait
pas de «raccourci» pour parvenir à la paix au Proche-Orient. Il a ainsi
rejeté à la tribune de l’ONU, à New York, la démarche des Palestiniens
pour y obtenir la reconnaissance de leur Etat.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Ultime recours contre l’exécution de Troy Davis
La défense de l’Américain Troy Davis, devenu un symbole du combat
contre la peine de mort, a présenté un ultime recours contre son
exécution. Cette mesure était prévue dans la soirée, à 19h dans l’Etat de
Géorgie (1h du matin en Suisse) malgré des doutes sur sa culpabilité et
une intense mobilisation internationale. Troy Davis a été condamné à
mort en 1991 pour le meurtre d’un policier blanc, mais sept des neuf
témoins se sont rétractés, l’arme du crime n’a jamais été retrouvée et
aucune empreinte digitale ou ADN n’a été relevée.� ATS-AFP-REUTERS

Les forces du nouveau régime en Libye ont conquis les villes de
Sebha et Waddan. Mais elles ont subi de lourdes pertes – 45 tués et
plus de 200 blessés – dans leur offensive sur Syrte, autre bastion de
l’ex-dirigeant Mouammar Kadhafi. Les combattants du nouveau
régime ont pu entrer dans la ville par l’ouest et le sud, mais continuent
à faire face à une forte résistance sur le front est.� ATS-AFP

LIBYE
Les forces du nouveau régime avancent

IRAN
Les deux randonneurs américains libérés
Deux Américains détenus depuis deux ans en Iran pour espionnage
ont été libérés sous caution hier. Ils ont immédiatement quitté Téhéran
pour le sultanat d’Oman, qui a servi d’intermédiaire dans leur
libération.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN Près de 80 morts ont été dénombrés depuis dimanche.

La capitale Sanaa s’embrase encore
De violents combats à l’artillerie

lourde ont éclaté hier à Sanaa mal-
gré le cessez-le-feu. La reprise des
heurts dimanche a mis en péril les
efforts diplomatiques au Yémen,
meurtri par huit mois de révolte
contre le président Ali Abdallah
Saleh.

Trois civils ont été tués par balles
lors des accrochages entre parti-
sans et adversaires d’Ali Abdallah
Saleh, selon une source médicale.
Depuis le regain des violences di-
manche à Sanaa, 79 personnes au
total ont péri.

Après ces violences, le média-
teur du Golfe, Abdellatif Zayani, a
lui quitté Sanaa bredouille en di-
sant qu’il reprendrait ses efforts
lorsque«lesconditionsserontfavora-
bles» à un règlement du conflit.

Après une nuit calme, des accro-
chages à la roquette et l’artillerie
ontéclatélematindansunquartier
du centre de Sanaa, où se trouve la
résidence du vice-président yémé-
niteAbdRabboMansourHadi,se-
lon des habitants. Les tirs ont rapi-
dement gagné en intensité et des
obus se sont abattus sur des im-
meubles où se cacheraient des sni-
pers. «Personne ne peut sortir pour
secourir les victimes à cause de l’in-

tensité des tirs», a déclaré un habi-
tant. Dans le quartier, seuls des
militaires et des hommes en ar-
mes paradaient dans les rues.

En milieu d’après-midi, des obus
se sont abattus sur le nord de la
place du Changement, épicentre
de la contestation, et sur le siège
du commandement des forces du
général dissident Ali Mohsen al-
Ahmar, rallié à la contestation, se-
lon une source de l’opposition.

Dans la capitale, les habitants se
sont terrés chez eux et les com-

merces et les banques ont baissé
leurs rideaux. Des milliers d’auto-
mobilistes étaient bloqués sur les
routes menant à Sanaa, les accès à
la capitale étant fermés.

Avant la reprise des combats, les
forces de sécurité et l’armée
étaient déployées en masse no-
tammentdanslesquartiers«sensi-
bles», avant les obsèques des victi-
mes de la répression prévues dans
l’après-midisurlaplaceduChange-
ment, a indiqué le comité d’orga-
nisation de la révolution.

Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont prié sur une grande
avenue de Sanaa pour rendre
hommage aux tués des derniers
jours, dont les corps étaient enve-
loppés du drapeau national et cou-
vertsdefeuillages,alorsquedesex-
plosions retentissaient plus loin.

Laveille, lesdeuxcampss’étaient
accusés mutuellement de ne pas
respecterlatrêve,décrétéemardià
l’appel d’Abd Rabbo Man-
sour Hadi, qui assure l’intérim du
chefde l’Etat soignédepuisplusde
trois mois en Arabie saoudite,
après avoir été blessé le 3 juin dans
une attaque contre son palais à Sa-
naa. Un respect du cessez-le-feu
aurait favorisé les efforts diploma-
tiques entrepris par l’ONU et le
médiateurduGolfepourunetran-
sition du pouvoir au Yémen, agité
depuisfinjanvierparunecontesta-
tion populaire d’Ali Abdallah Sa-
lehquirefusedequitter lepouvoir.

Abd Rabbo Mansour Hadi a, lui,
rencontré séparément Abdella-
tif Zayani et l’émissaire de l’ONU
Jamal Benomar. Il a averti que le
Yémen est «à la croisée des che-
mins» et qu’«il n’y a d’autre moyen
pour sortir de la crise que le dialogue
national».� ATS-AFP-REUTERS

Les opposants au régime évacuent leurs blessés par tous les moyens...
KEYSTONE
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VENTE Les Haier, TCL et autres Changhong ne cachent plus leurs ambitions.

Les Chinois prêts à conquérir
le marché des téléviseurs
ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Pour la première fois, les cinq
premiers fabricants de télévi-
seurs chinois ont vendu davan-
tage que le numéro un mondial,
Samsung, dépassant les 22% de
parts de marché. Cette montée
en puissance, enregistrée au
deuxième trimestre, illustre la vo-
lonté de marques encore peu
connues, comme TCL, Chan-
ghong ou Haier, de s’imposer
hors de leur pays.

Maîtres chez eux, les fabricants
chinois ont encore du mal à s’im-
poser dans les pays occidentaux
et au Japon. Ils représentent
moins de 10% des ventes en Eu-
ropede l’Ouest,ycompris les télés
vendues sous marque distribu-
teur. Compte tenu des ambitions
de chacun, ils pourraient rapide-
ment accaparer 20 à 25% du mar-
ché européen. Une première
étape avant de conquérir les
Etats-Unis et le Japon.

Les Chinois usent d’armes
éprouvées: des prix défiant toute
concurrence, des produits dont la
qualité s’est sensiblement amélio-
rée et un design innovant. La
Chine est déjà «le premier fabri-
cant de télés, avec 40% de la pro-
duction mondiale», souligne Bing
Zhang, directeur de la recherche
chez DisplaySearch. Un chiffre
qui inclut la sous-traitance.

Néanmoins, pour conquérir le
marché européen, les groupes
chinois n’hésitent pas à y implan-
ter des usines. TCL assemble
leurs téléviseurs en Pologne,
Changhong en République tchè-
que. Un moyen d’économiser
14% de frais de douane, de ré-
duire lesdélaisde livraisonetde li-

miter les stocks, pour la plus
grande satisfaction de la grande
distribution. «Sur ce marché, nous
sommes convaincus que, pour réus-
sir, il faut être intégré», ajoute Di-
dier Juin, senior vice-président
de TCL Europe.

Le ticket d’entrée est élevé:
5,5 milliards de dollars, le prix
d’une usine de fabrication de dal-
les (ce qui remplace le tube ca-
thodique dans un écran plat). Or,
les groupes chinois franchisent le
pas, s’affranchissant au passage
des grands fournisseurs, comme
Samsung, LG ou Panasonic. Les
marques chinoises bénéficient en
outre d’un timing favorable, à
l’heure où les acteurs tradition-
nels du marché sont affaiblis par

dix années de guerre des prix sans
merci. «Plus personne ne gagne
d’argent en vendant des télévi-
seurs», sourit Antoine Salome, di-
recteur marketing Europe de
TCL. «Sauf nous.»

Et si la marque est peu connue,
qu’importe. Le groupe exploite
sous licence Thomson. Il a choisi
une stratégie à deux vitesses, ré-
servant l’entrée de gamme et les
téléviseurs de moins de 32 pou-
ces à TCL et le moyen gamme,
avec des télés connectées et en
3D, à Thomson. Il ne se risque
pas sur le marché des télés à plus
de 1000 euros, occupés par
Samsung, Sony ou encore Pana-
sonic. Mais pour combien de
temps?

Philips a été le premier à jeter
l’éponge. Au printemps, il a an-
noncé la création d’une coentre-
prise détenue à 30 /70 avec TPV,
un groupe basé à Hongkong, dé-
sormais chargé de la production
des télés sous la marque Philips.
Sony, pourtant numéro deux
mondial, affirme désormais
vouloir se concentrer sur le haut
de gamme et envisage de céder
des usines. Mêmes incertitudes
chez Panasonic qui ne cesse de
perdre des parts de marché.
Même Samsung, le leader du
marché, serait en difficultés. Il a
massivement investi dans la 3D
dite active qui ne rencontre pas
le succès escompté. Il est désor-
mais à la fois pénalisé en tant
que marque et comme fournis-
seur de dalles.�

Des marques encore peu connues, comme Changhong, veulent s’imposer hors de leur pays. KEYSTONE

�«Plus personne ne gagne
d’argent en vendant
des téléviseurs. Sauf nous.»

ANTOINE SALOME DIRECTEUR MARKETING EUROPE DE TCL

LE CHIFFRE

22% de parts de marché.
Les cinq premiers

fabricants de téléviseurs chinois
ont vendu davantage que le
numéro un mondial, Samsung.

GAINS DE LOTERIE
Modification de loi
adoptée pour l’impôt
Les gains de loterie ne devraient
être imposés qu’à partir de
1000 fr. et non plus 50 comme
aujourd’hui. Le Conseil des Etats a
adopté hier, par 28 voix sans
opposition, une modification de
loi en ce sens. Tous les gains de
loterie ou autres institutions
semblables comme le PMU sont
actuellement soumis à l’impôt
anticipé de 35%. La franchise
actuelle n’a jamais été modifiée
depuis 1945. La relever permettrait
de réduire considérablement la
charge administrative des loteries
et des administrations fiscales. Le
Conseil national doit encore se
prononcer sur ce projet. Une
franchise du même montant
devrait être instaurée pour l’impôt
fédéral direct. Pour ce qui est des
cantons, le projet se contente de
prescrire une limite d’exonération
sans en fixer le montant.� ATS

La Banque cantonale de Zurich (BCZ) est
aussi dans le viseur de la justice
américaine, en croisade contre l’évasion
fiscale. Un porte-parole a confirmé hier
que l’établissement a appris récemment
faire l’objet d’enquêtes, comme rapporté
par plusieurs médias. «La BCZ a été
informée par l’Autorité de surveillance des
marchés financiers (Finma)», a-t-il précisé.
Il y a encore deux semaines, Jörg Müller-
Ganz, nouveau membre du conseil

d’administration de la BCZ, se disait convaincu dans une interview
que sa banque ne serait pas visée par la justice américaine. Son
directeur général, Martin Scholl, avait indiqué que la BCZ s’est retirée
des affaires en lien avec les Etats-Unis dès 2009. Mais le quotidien
«Tages-Anzeiger» suppose qu’elle a continué à fonctionner comme
banque de dépôt pour des gestionnaires de fortune extérieurs qui ont
comme clients des citoyens américains. Outre Credit Suisse, qui a
confirmé être visé par une enquête et avoir transmis des données
statistiques aux Etats-Unis, d’autres banques helvétiques seraient
visées. Parmi les noms cités – il est question d’une dizaine de cas –
figurent la Banque cantonale de Bâle, Julius Baer et Wegelin.�ATS

FINANCE
La Banque cantonale de Zurich apparaît
dans le viseur de la justice américaine
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PRÉVOYANCE
Les caisses de pension
loin de leurs objectifs
Les caisses de pension continuent
d’être sous pression. Le franc fort,
les turbulences sur les marchés
financiers et les taux d’intérêt au
plancher se font fortement sentir
et les maintiennent bien loin de
leurs objectifs. Sur le long terme,
le niveau des taux d’intérêt
représente le principal défi, selon
Swisscanto, l’institut des banques
cantonales spécialisé dans les
fonds et la prévoyance. «Il y a de
bonnes raisons de croire que les
taux d’intérêt vont rester bas
pendant un certain temps. Or, une
telle situation signifie également
moins de rendements pour les
institutions de prévoyance», a
indiqué hier Gérard Fischer,
directeur de Swisscanto. Il
s’exprimait à l’occasion de la
présentation à Zurich de l’étude
intitulée «Les caisses de pension
suisses en 2011».� ATS
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(CH) Commodity A ........................87.97 .............................0.0
(CH) EF Asia A ................................ 74.42 ..........................-15.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.19 .......................... -17.5
(CH) EF Euroland A ......................79.77 .........................-20.3
(CH) EF Europe ............................. 93.84 .........................-20.0
(CH) EF Green Inv A .....................72.13 ......................... -16.7
(CH) EF Gold ...............................1553.94 .............................1.0
(CH) EF Intl ....................................109.53 ............................-9.7
(CH) EF Japan ........................... 3885.00 ......................... -16.6
(CH) EF N-America .....................222.11 ........................... -6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................311.42 .........................-22.4
(CH) EF Switzerland .................224.36 ......................... -14.8
(CH) EF Tiger A..............................80.79 ..........................-19.3
(CH) EF Value Switz...................105.57 ......................... -15.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................74.94 ......................... -13.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.95 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 131.51 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .............................2.5

(LU) EF Climate B......................... 58.48 ......................... -21.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 144.00 ..........................-10.4
(LU) EF Sel Energy B ................683.40 ......................... -10.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.98 ............................-9.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13154.00 ......................... -11.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 82.81 ......................... -12.3
(LU) MM Fd AUD......................... 227.81 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.45 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF .........................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.07 .............................2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.42 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.86 ..............................7.6
Eq. Top Div Europe ......................83.97 ..........................-15.4
Eq Sel N-America B ...................116.38 ........................... -4.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 183.54 .............................9.8
Bond Inv. CAD B ..........................183.10 .............................6.9
Bond Inv. CHF B ......................... 126.95 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B........................... 86.03 ............................. 3.6
Bond Inv. GBP B .......................... 96.47 .............................9.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 161.31 ..............................7.6
Bond Inv. Intl B............................107.50 .............................2.1
Ifca ....................................................117.10 .............................0.5
Ptf Income A ............................... 108.02 .............................2.0
Ptf Income B ............................... 131.29 .............................2.0
Ptf Yield A .......................................127.03 ........................... -2.4
Ptf Yield B..................................... 148.23 ........................... -2.4
Ptf Yield EUR A ............................. 99.38 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR B ............................125.32 ........................... -0.1
Ptf Balanced A .............................143.66 ...........................-6.2
Ptf Balanced B............................ 162.82 ...........................-6.2
Ptf Bal. EUR A................................98.22 ............................-3.9
Ptf Bal. EUR B ..............................116.71 ............................-3.9
Ptf GI Bal. A .................................... 78.64 ...........................-6.8
Ptf GI Bal. B ...................................84.27 ...........................-6.8
Ptf Growth A .................................175.10 ............................-9.6
Ptf Growth B ................................191.32 ............................-9.6
Ptf Growth A EUR ........................ 89.99 ............................ -7.2
Ptf Growth B EUR ...................... 102.65 ............................ -7.2
Ptf Equity A .................................. 181.84 ......................... -16.9
Ptf Equity B ...................................191.71 ......................... -16.9
Ptf GI Eq. A EUR ...........................78.88 ..........................-14.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................78.88 ..........................-14.3
Valca ...............................................225.66 ......................... -11.0
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.65 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 140.25 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................151.35 ............................-5.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 115.35 ...........................-6.9

21/9 21/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.06 ..........87.30
Huile de chauffage par 100 litres .........102.80 ... 102.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.94 ........................ 0.95
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.17 ..........................3.19
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.76 ........................ 1.78
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.41.........................2.38
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 .........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2128 1.241 1.1995 1.2555 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8865 0.9059 0.866 0.924 1.082 USD
Livre sterling (1) 1.3835 1.4147 1.352 1.458 0.685 GBP
Dollar canadien (1) 0.887 0.9072 0.861 0.939 1.065 CAD
Yens (100) 1.161 1.185 1.124 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2157 13.5893 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1796.7 1800.7 40.2 40.4 1767 1792
 Kg/CHF 51559 51809 1152 1164 50633 51633
 Vreneli 20.- 295 331 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch
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FÉDÉRALES Paisible, conservateur et agricole, le canton de Thurgovie ne va pas bouleverser
sa députation à Berne. Les projets routiers et le manque de métropole occupent les esprits.

La Thurgovie tient à ses campagnes
JEAN-LUC WENGER

Entre Wil (SG) et la capitale
thurgovienne de Frauenfeld, le
petit train zébré rouge et blanc
s’arrête à la demande, soit toutes
les cinq minutes. Les écoliers,
bruyants, s’arrachent le «Blick
am Abend» de la veille et com-
mentent la séparation de Méla-
nie Winiger et Stress. Frauen-
feld (25 000 habitants) se
présente comme une petite ville
à la campagne. «Oui, nous som-
mes un canton campagnard, nous
manquons de métropole», con-
firme David Angst, rédacteur en
chef de la «Thurgauer Zeitung».
Les jeunes Thurgoviens sont
donc attirés naturellement par
Saint-Gall, Constance, Winter-
thour ou Zurich.

Dans un canton sans véritable
centre, Weinfelden a réussi à at-
tirer les sièges des banques et
des assurances, refusant l’indus-
trie lourde. Le parlement canto-
nal siège d’ailleurs pour moitié à
Weinfelden. Emil Stäheli, ser-
rurier à la retraite est fier de son
village qui vient de passer le cap
des 10 000 habitants. «De nom-
breuses familles s’établissent ici,
nous ne sommes qu’à 50 minutes
de train de Zurich et en pleine
campagne. Nous ne voulons pas
que Weinfelden devienne une
ville», s’emporte Emil Stäheli.
Car même si de nombreux pay-
sans ont renoncé au bétail, la
culture de fruits et légumes
reste l’atout de la région. Et pas
seulement les pommes, on ré-
colte en ce moment les miniki-
wis...

De la viande suisse
Le canton-verger compte

250 000 habitants et sa situa-
tion économique pourrait faire
des envieux dans le reste de la

Suisse. Même si le franc fort est
préjudiciable. «On le constate
aux stations-essence. Les Alle-
mands ne viennent plus se ravi-
tailler chez nous. Et les Suisses
vont facilement faire leurs achats à
Constance», déplore David
Angst.

Vivant à 20 minutes de la fron-
tière, Emil et Elisabeth Stäheli
pourraient faire leurs courses en
Allemagne. «Constance est une
très jolie ville et nous y allons régu-
lièrement. Mais jamais, jamais,
nous n’achetons en Allemagne»,
martèle Elisabeth. «Nous ga-
gnons notre argent ici, nous le dé-

pensons ici, nous soutenons notre
région. Et puis franchement, la
viande est meilleure chez notre
boucher!»,convaincEmilStäheli.

Il estime que 80% des gens vo-
tent UDC à Weinfelden, mais
une UDC agrarienne, proche de
la terre et des gens. «D’ailleurs, je
ne crois pas qu’il y ait de la haine
pour les étrangers, le Thurgovien
est très prudent et je ne com-
prends pas toujours pourquoi»,
analyse David Angst. Emil
Stäheli ne dira pas à qui ira son
bulletin de vote, mais en tout
cas pas aux Verts «qui ne font que
s’opposer».

La proximité avec Zurich, et
l’aéroport de Kloten, attire les
entreprises. «Notre canton pro-
fite de ce grand Zurich. Mais le
rêve de tout le canton, c’est la voie
rapide entre Weinfelden et Arbon.
C’est un grand projet pour le déve-
loppement de la région», indique
David Angst.

«Nous sommes bien ici!»
A Weinfelden aussi, on se pré-

occupe du trafic: «Nous récla-
mons une route d’évitement
d’ouest en est, mais la population a
refusé un tunnel. Nous n’avons
donc que des parois antibruit.

N’empêche que nous sommes bien
ici!», s’enflamme Emil Stäheli.

Oui, le canton de Thurgovie
est conservateur, «mais si vous
enlevez la ville, vous constaterez
que les Zurichois votent aussi de
manière conservatrice», note en-
core le rédacteur en chef. Le
train file dans la campagne ver-
doyante. Des paysages pas for-
cément spectaculaires mais re-
posants défilent.�

Le collège Illighausen à Frauenfeld, construit en 1999. Même s’il se développe, le canton de Thurgovie reste une région agricole. KEYSTONE

PRESSE La «Thurgauer Zeitung»
a intégré le groupe NZZ le
1er janvier 2011. Depuis, deux
ou trois cahiers quotidiens
relatent la vie de la région, en
plus des cahiers communs
(notre édition d’hier).

FORFAITS En mai de cette
année, les Thurgoviens se sont
prononcés sur l’imposition au
forfait des riches étrangers. Le
contre-projet du gouvernement,
un compromis, a été accepté.

NUCLÉAIRE La semaine
dernière, la commune de
Frauenfeld décidait de renoncer,
avec effet au 1er janvier 2012, à
l’énergie nucléaire qui
représente actuellement 81% de
son approvisionnement.

«GEMISCHTES»

Philipp Stähelin (PDC) et Hermann
Bürgi (UDC) ne se représentent pas au
Conseil des Etats. Les deux auront connu
une carrière parallèle, au gouvernement
cantonal puis à Berne. Six candidats sont
en lice. L’ancien conseiller d’Etat et entre-
preneur Roland Eberle (UDC) a de sé-
rieuses chances d’être élu au premier tour
déjà. «L’UDC est presque toujours représen-
tée au Conseil des Etats et toujours au Conseil
d’Etat», note David Angst. Si le parti re-
cueille autour de 40% des voix dans le
canton, il s’agit d’une UDC prête au con-
sensus, estime David Angst. La con-

seillère nationale Brigitte Häberli (PDC)
devrait également obtenir un siège. Les
autres ne sont pas à Berne: Max Vögeli
(PLR) a des chances si l’UDC le soutient,
tout comme Edith Graf-Litscher (PS)
éventuellement au deuxième tour. Silvia
Schwyter (Verts) et Daniel Wittwer
(UDF) n’ont aucune chance d’être élus.

Au Conseil national, 102 candidats vi-
sent les six sièges. L’entrepreneur Peter
Spuhler (UDC sortant), devrait recueillir
des voix du PLR et du PDC. Werner Mess-
mer (PLR) et l’UDC Alexander Baumann
ne se représentent pas. En principe,

l’UDC devrait pouvoir garder ses trois siè-
ges. Les deux sortants Peter Spuhler et
Hansjörg Walter, président de l’Union
suisse des paysans, sont quasiment réélus.
Mais pour les autres partis rien n’est ac-
quis. Pas même le troisième siège UDC.
«Ce sera passionnant», assure David
Angst.

Les libéraux-radicaux vont défendre le
siège laissé vacant par Werner Messmer
avec Peter Schütz. Du côté du PDC,
Christian Lohr a des chances d’être élu si
Brigitte Häberli accède aux Conseil des
Etats.� JLW

Pour le National, l’élection sera passionnante

CINÉMA Robes et accessoires ayant appartenus à l’actrice seront proposés à la vente à New York.

Des souvenirs de Liz Taylor cédés aux enchères

FRIBOURG
Accident mortel
pour un cycliste
Un cycliste de 79 ans est mort
suite à un accident de circulation
mardi après-midi à Guin (FR). A
une intersection, la victime a
ignoré une priorité de droite et
été percuté par une automobile
qui a tenté une manœuvre
d’évitement, a indiqué hier la
police cantonale. � ATS

ZURICH
Saisie de deux kilos
de cocaïne
Un trafiquant de drogue présumé a
été arrêté lundi à l’aéroport de Zurich.
Deux kilos de cocaïne ont été
découverts dans ses bagages lors du
contrôle de sécurité. Agé de 20 ans,
ce Lituanien venait d’atterrir en
provenance de Tanzanie et entendait
prendre un vol pour Milan, a indiqué
hier la police zurichoise.� ATS

LITTÉRATURE
Cinq auteurs pour
le Prix suisse du livre
Monica Cantieni, Catalin Dorian
Florescu, Felix Philipp Ingold, Charles
Lewinsky et Peter Stamm ont été
nommés pour le Prix suisse du livre.
Cette distinction cantonée aux
auteurs germanophones est dotée
de 50000 francs. Elle sera remise le
20 novembre lors de la Foire du
livre de Bâle. Les écrivains retenus
présenteront leur œuvre lors de
lectures en Suisse alémanique et en
Allemagne. Tous les cinq seront
présents durant la Foire du livre de
Francfort (D). Ils ont été nommés par
un jury après examen de 60 titres
provenant de 20 éditeurs.� ATS

SCIENCES
Le prix Swisselectric
décerné à un Zurichois
L’ingénieur zurichois en génie
mécanique Illias Hischier, âgé de 30
ans, a développé un capteur solaire
qui permet de transformer, via une
turbine à gaz, l’énergie absorbée en
électricité. Pour ses travaux, il a reçu
mardi le prix Swisselectric research
award 2011.� ATS

Près de 400 robes et accessoi-
res ayant appartenu à l’actrice
Elizabeth Taylor vont être ven-
dus aux enchères par Christie’s à
New York à compter du 14 dé-
cembre.

Les robes, chaussures ou sacs à
main, qui retracent 50 ans de la
vie de la star hollywoodienne,
sont griffés Chanel, Christian
Dior, Gianfranco Ferré, Given-
chy, Valentino, Versace ou Yves

St Laurent, a précisé la maison
d’enchères.

On y trouve notamment les
deux robes portées pour ses
deux mariages avec Richard
Burton en 1964 et 1975, et celle
portée en 1992, quand l’actrice
avait reçu un Oscar spécial pour
son engagement dans la lutte
contre le sida. La plus chère,
celle de son premier mariage,
est estimée entre 40 000 et

60 000 dollars. «Beaucoup de ces
pièces étaient de la haute couture,
faite spécialement pour Elizabeth
Taylor par des créateurs devenus
ses amis», a souligné Meredith
Etherington-Smith, conserva-
trice chez Christie’s America.

Des millions en bijoux
La ventes des robes (les 14 et 15

décembre) se conjugera à la
vente aux enchères de ses bi-

joux, annoncée le 7 septembre
par Christie’s.

Cette vente (13 et 14 décem-
bre) rassemblera 269 colliers,
bagues en diamant, broches ou
boucles d’oreilles d’une valeur
estimée à plus de 30 millions de
dollars. Un collier en rubis et
diamants, imaginé par Elizabeth
Taylor et incorporant une perle
du XVIe siècle ayant appartenu
à la couronne d’Espagne, est no-

tamment estimé entre deux et
trois millions de dollars. La ba-
gue de diamant et rubis que lui
avait offerte Richard Burton du-
rant leur mariage est également
mise aux enchères.

Elizabeth Taylor, l’une des der-
nières légendes de l’âge d’or du
cinéma hollywoodien, est décé-
dée le 23 mars dernier à 79 ans.
Elle repose au cimetière Forest
Lawn de Los Angeles.�ATS - AFP

JAPON
Fukushima attend
le typhon Roke
La compagnie d’électricité Tokyo
Electric Power (Tepco) a fixé des
équipements et protégé les grues
œuvrant sur le site de la centrale
nucléaire accidentée de
Fukushima avant l’arrivée du
violent typhon Roke qui devait
l’atteindre hier dans la soirée. Les
travaux en cours ont été
suspendus. Tepco est
notamment, depuis plusieurs
semaines, en train de couvrir le
réacteur numéro un dont le
bâtiment extérieur a été soufflé,
avec des dalles de revêtement
spécial. Les patrouilles sur le site
seront également renforcées pour
détecter d’éventuelles anomalies.
Hier en milieu de journée, la pluie
tombait déjà au-dessus de la
centrale de Fukushima, fortement
endommagée par le séisme et le
tsunami du 11 mars, mais l’on
n’était pas encore dans des
conditions de tempête. Le typhon
Roke, qui se déplace du sud-est
vers le nord à environ 45 km/h,
accompagné de vents soufflant à
près de 200 km/h, approchait de
la région de Tokyo hier matin.�
ATS - AFP
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FINANCEMENT Revendre son bien immobilier pour en acquérir un plus vaste
est une opération qui peut comporter des risques. Explications et solutions.

Aléas de la vente d’un logement
Dans notre article du 25 août, nous

avons constaté qu’il n’est pas si simple
de changer d’objet immobilier lorsque
l’on est propriétaire. Il faut tenir comp-
te de plusieurs paramètres, à savoir: les
fonds propres; la tenue des charges, su-
jets que nous avions traités dans une
précédente chronique; et le risque de
«non vente» du premier logement.
C’est donc uniquement après avoir étu-
dié minutieusement ces divers critères
qu’un établissement prendra la déci-
sion d’effectuer la transaction.

Deux cas de figure
– Le risque de non vente:cas catastro-

phe, la vente de l’ancien appartement
ne se réalise pas. Les époux se retrou-
vent avec deux biens immobiliers sur
les bras et deux prêts hypothécaires. Il
n’y a que peu de monde qui peut se per-
mettre une telle situation. Résultat, les
fonds propres que le couple auraient dû
récupérer de la vente ne sont pas là. Si
la vente ne se fait toujours pas, il faudra
impérativement revoir le prix à la
baisse pour pallier cette situation.

– Vente du bien à bas prix: autant le
couple que la banque avaient espéré un
certain prix de vente, mais le marché
réserve parfois des mauvaises surprises.
Le prix peut donc diminuer et créer un
manque de liquidités. A cause de ce
manco, l’endettement final sur le nou-

veau bien immobilier sera en dessus
des prévisions. Les charges y afférentes
seront plus importantes, etc... sans par-
ler des «sanctions» que pourraient ap-
pliquer la banque (augmentation de
l’amortissement par exemple.

Quel est donc le meilleur moyen pour
effectuer ce passage au mieux? Vendre
son bien, revenir en location quelques
mois, puis racheter une fois la première
opération bouclée? Bien sûr que non,
cela n’aurait aucun sens. Donc tout ceci
a fort heureusement déjà été prévu et
anticipé par les établissements finan-
ciers.

Quatre possibilités
1) Le couple a des réserves financières

pour les fonds propres et d’excellents
revenus: dans ce cas, la banque se sent
en confiance. Les clients pourraient
très bien assumer quelques mois la
«non-vente» du premier objet ou
même envisager une baisse importante
du prix d’achat. Dans ce cas, le ban-
quieracceptera la transactionsansautre
et suivra ses clients.

2) Le couple a des réserves financiè-
res, mais pas les revenus nécessaires
pour assumer les deux objets: dans
cette option, les clients sont toujours
dans une position de force, car même
s’ils ne venaient pas à vendre leur ap-

partement, ils pourraient très bien le
mettre en location. Le loyer perçu per-
mettrait de couvrir entièrement les
charges afférentes à cette propriété,
tandis que les charges du nouvel objet
seraient couvertes par les revenus de
l’activité lucrative.

Les deux derniers points de ce dossier
seront traités dans notre chronique qui
paraîtra prochainement.

PATRICK GASCHEN
DEFFERRARD & LANZ SA

RESPONSABLE DE RÉGION
NEUCHÂTEL

Pas si facile de céder son logement pour en acheter un plus grand. ARCHIVES DAVID MARCHON

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 17.08.2011 20.09.2011 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.87 0.81 ▼

1 an 1.13 1.09 ▼

2 ans 1.10 1.10 -
3 ans 1.15 1.25 ▲

4 ans 1.33 1.43 ▲

5 ans 1.59 1.66 ▲

6 ans 1.78 1.82 ▲

7 ans 1.94 1.95 ▲

8 ans 2.06 2.05 ▼

9 ans 2.18 2.13 ▼

10 ans 2.28 2.21 ▼

15 ans 2.57 2.52 ▼

20 ans 3.75 3.65 ▼

Source: www.d-l.ch
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A vendre 
à Corcelles (NE) 

 

Propriété avec villa de 
280 m2 et cinq garages 

sur terrain joliment aménagé de 
4600 m2. Vue sur le lac. Situation 

calme. Potentiel constructible. 
 

Prix: Fr. 2 380 000.– 
 

Pour rens. Tél. 078 603 89 79  
mail: info@piffaretti-sa.ch 
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Le Landeron à vendre 
grand terrain à bâtir,  
bien situé.  
Chiffre O 006-651729, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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A VENDRE A MARIN 
CHAMPS-MONTANTS 

Surface industrielle et 
commerciale 

En vue en bordure d'autoroute. 
Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: Fr. 750 000.— 

Ecrire sous chiffre: P 028-691982, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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À vendre Fenin, (au seuil du 
Val-de-Ruz), situation tranquille 
et bien ensoleillée, 
 

GRANDE MAISON 
VILLAGEOISE 

Rénovations intérieures de style 
contemporain, 7½ pièces, sortie 
sud sur le jardin et la terrasse, 
cave voûtée et places de parc. 
 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre rue de l'Evole à 
Neuchâtel, dans un 
immeuble en fin de 

rénovation,  
 

APPARTEMENT DE 3 
ET 6 PIÈCES 

 

bains, douche et WC séparé, 
balcon, terrasse et jardinet, cave, 
buanderie, ascenseur, avec choix 
des finitions pour cuisine et 
carrelage. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch  
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À vendre à Saules, Val-de-Ruz, 
beau dégagement sur la vallée,  
 

CHALEUREUX 
APPARTEMENT 

 

De 4½ pièces en duplex, 
lumineux , avec balcon au soleil 
couchant, cave, garage et place 
de parc. 
 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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À vendre à quelques minutes 
à pied de la gare, vue sur le lac 
et les Alpes 
 

SUPERBE 
APPARTEMENT 

 

de 7 pièces, cuisine habitable, 
bains, douche, balcon et cave, 
une place de parc extérieure, 
dans immeuble rénové. 
 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Blaise
dans petite PPE de 3 appartements

Spacieux
5½ pièces
de 160 m²
label Minergie

Nécessaire pour traiter: CHF 175’000.-

Coût mensuel CHF 1’650.-
charges comprises
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A vendre sur le littoral Ouest, 
vue superbe et imprenable 
sur le lac et les Alpes,  
 

VILLA INDIVIDUELLE 
DE 6 PIÈCES  

 

très chaleureuse, garage double, 
piscine intérieure, pompe à 
chaleur sur parcelle d'env. 
1700 m2 

HERZOG SERVICES  
tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Hauterive
Situation dominante,

vue panoramique

Spacieux attique
de 5½ pièces

terrasses
Nécessaire pour traiter CHF 260’000.-

Coût mensuel CHF 2’200.-
charges comprises
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fenin
Magnifique situation
ensoleillée et calme

Spacieux
3½ pièces

garage
Nécessaire pour traiter: CHF 75’000.-

Coût mensuel CHF 800.-
charges comprises
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À remettre 
 

Joli bar à 
café 

 

Avec terrasse, 
places de parc. 
079 447 46 45 
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Votre partenaire pour l’achat
et la vente d’entreprises

Zone piétonne :
- Snack bar 100'000.-
- Bar 180'000.-
- Restaurant avec
terrasse 450'000.-

Alentours :

- Restaurant 160'000.-
- Tea Room 130'000.-
- Discothèque 350'000.-
- Pizzeria 190'000.-

Plus d’ offres sur :

www.capital-first.ch
024/447.27.48
079/659.09.05
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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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Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
sur les hauts de la ville,
situation exceptionnelle,

vue panoramique

ancienne villa
à rénover
Volume 1’171 m³
Terrain 1’178 m²
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Chaumont
maison de 2 appartements

+ 4 chambres et vérandas
+ garages ind., places extérieures
+ local de rangement et caves
+ parcelle de 1535 m2

CHF 750’000.-

À VENDRE
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Locaux commerciaux au 
centre de St-Blaise 
Plain pied, 2 grandes vitrines, 
100m2 de surface, cuisinette, WC, 
entrepôt au sous-sol, place de 
parking. Conviendrait pour 
magasin, bureau, salon de 
beauté, massages.  
Loyer Fr. 990.00 + les charges, 
entrée de suite ou à convenir.  
Appelez-nous au  
079 306 51 01 
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à
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Tél. 032 723 08 86

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre
Pour le 01.10.2011

ATTIQUE DE
4.5 PIECES

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Lumineux, cuisine agencée ouverte, grand
salon-salle-à-manger avec cheminée,

2 salles d’eau, armoires encastrées dans
le hall, réduit/buanderie attenant.

Fr. 2450.- + charges
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Bureau à louer pour le 01.04.2012 
Dans la vieille ville du Landeron No. 32 

Au 1er étage superficie de 125 m2 

Cuisine à disposition /WC 
Loyer Fr. 1600.–/charges Fr. 200.– 

Contact: tél. 032 751 39 86 / tél. 079 408 60 30  
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A louer pour le 01.01.2012 ou à convenir 
Dans la vieille Ville du Landeron N°32 

Bureau de 65m2/ 1er étage très clair 
Meublé avec meubles USM 

Cuisine à disposition/WC 
Loyer Fr. 1000.– charges Fr. 100.– 

Contact: tél. 032 751 39 86 / tél. 079 408 60 30  
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Ch. des Addoz 36
1 pièce au 1er étage

CHF 450.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine non-agencée (avec frigo)

Salle-de-douche/WC - Cave à disposition

1 pièce au 2ème étage
CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges

Cuisine non-agencée (avec frigo)
Salle-de-douche/WC - Cave à disposition

Rte des Buchilles 40
3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

4.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Balcon - Cave à disposition

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces en duplex avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salon/salle-à-manger
Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC

Place de parc à CHF 50.00
Magasins à proximité
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BOUDRY
Philippe-Suchard 28-34
Dans un cadre calme

Appartement de 2 pièces
Loyer : CHF 758.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
Loyer : CHF 1’077.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Cuisine agencée, salle de bains-WC, cave,
balcon, places de parc à disposition

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

NEUCHÂTEL
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Fontaine-André 4 - 6
A proximité immédiate de la gare,
vue sur le lac

Loyer : à partir de CHF 1’276.- +
charges
Libres de suite ou à convenir
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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces
en triplex entièrement rénové
Buchilles 46
- Cuisine ouverte agencée
- 2 salles d’eau
- Places de parc à disposition

Loyer: CHF 1’342.- + charges
Libre de suite ou à convenir

à
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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CORMONDRÈCHE
Superbe appartement
de 4,5 pièces
Voie-Romaine 17
Vue sur les Alpes et le lac

Cuisine ouverte agencée, deux salles d’eau
Balcon, buanderie privée
Parking souterrain dans l’immeuble
Loyer: Fr. 1’833.- + charges
Libre dès le 1er octobre 2011

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Vully Montmagny, 
 

à louer appartements neufs 
 

3½ pièces, 100 m2 

Fr. 1650.– plus charges 
 

5½ pièces, 130 m2 

Fr. 1950.– plus charges 
 

Très calme, entièrement équipés, 
balcons, terrasses, places de 

parc, jardin. 
25 min de Neuchâtel, 10 min de 

l'autoroute Lausanne-Berne. 
Libres dès mi-octobre. 

 

Tél. 079 385 44 63 le soir 
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A louer de suite

Neuchâtel
Côte 133

Bel appt
entièrement
de 2 pièces
au rez

cuisine agencée,
salle de bains/WC

et cave
Loyer: Fr. 830.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite

Neuchâtel
Matile 51

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Bel appt de
3,5 pièces
cuisine agencée
ouverte, salle de
bains/WC, balcon

et cave
Loyer: Fr. 1600.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Local commercial
Idéal pour cabinet médical ou dentiste.

5 pièces, salle d’attente, hall d’entrée,
réception, coin cuisine, wc, cave, galetas

Loyer mensuel Fr. 1’400.- + charges
Libre pour date à convenir

<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TICU0_ZETdKgbE3gUxc_-Jlo3Bsvz05NbcGF-2up_1cAE0UyyKEFwsc5oF1iU6BlWIrAMks6XYT6ecxgL6dAiFFF2MADL0EKWLzIfBEKD8XPcLG2HUkn8AAAA=</wm>
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

rue Combe-Grieurin

2 pièces
Cuisine, salle-de-bains/wc, vestibule,

cave.

Loyer mensuel Fr. 415.- + charges

Libre pour date à convenir
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A LOUER
St-Blaise

Rte de Soleure 12
Dans zone industrielle

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 72m2 composée

de 2 pièces
Ascenseur, place de parc à disposition
Loyer mensuel Fr. 1’450.— + charges

Libre dès le 1er janvier 2012
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A LOUER

St-Blaise
Rue de la Musinière

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Appartement
de 2.5 pièces meublé
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

lave-linge
Loyer mensuel Fr. 1’200.— + charges

Libre dès le 1er novembre 2011
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A louer à Bevaix,  
les Maladières 22 

Surface de 216 m2 

1er étage avec ascenseur, hauteur 
env. 3 m 

charge utile 250 kg au m2, avec 
grande cave et 2 places de parc, 

libre de suite. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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Magnifique vue  
sur le lac et Jungfrau ! 

 

à 10 minutes du centre ville 
Neuchâtel. 

 

Grand appartement de luxe de 
224m2, haut standing 

5½ pièces dont spacieux 
séjour et réception et  

trois salles de bains, calme, 
disponible 1er octobre. 

Tél. 078 717 70 75  
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Chambrelien
Magnifique vue sur
le lac et les Alpes
Libre de suite

Belle maison
de 7 pièces
sur 3 niveaux
avec grand
jardin
• Cuisine agencée
• Cheminée de salon
• 2 salles d’eau
• Dépendances
• Biotop
• 2 pl. de parc extérieures

Fr. 2590.-
Charges individuelles
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 5 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
Loyer à discuter

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines

CHF 1'800.00 + charges
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Fenêtres PVC 
Volets Alu 

Entretien immeubles 
Prix attractifs 
Devis gratuit 

Profitech Sàrl 
Tél. 079 902 57 23  

<wm>10CEXLIQ6AMBBE0RO1mdl2l8JK0qoGAYQTEDT3VxAM4puX_N5dI77muux1dQJSgllRwKkWjRnjyyXmIdEcWSggJ1KRRCD-H6G2sAENOMB4n9cDYUPuKWEAAAA=</wm>
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

DIVERS

À LOUER

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

www.publicitas.ch/
neuchatel



www.arcinfo.ch

numéro1
DANS LE CŒUR DE L'ARC JURASSIEN

 1 843 314 PAGES VUES
    305 073 VISITES

Etude Net-Metrix-Audit - Données mensuelles août 2011

Les quotidiens L'Express et L'Impartial
et la télévision Canal Alpha réunis sur un seul site.

L'association unique du texte et de l'image.
La plate-forme de référence

en matière d'informations et de services.



CYCLISME
Tony Martin trop fort
Tony Martin est devenu
champion du monde du
contre-la-montre à Copenhague.
L’Allemand a largement devancé
Bradley Wiggins et le Bernois
Fabian Cancellara. PAGE 26
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FOOTBALL Défaits 4-1, les «rouge et noir» n’ont pas pesé bien lourd à Berne.

Xamax surclassé par Young Boys
BERNE
EMILE PERRIN

La belle série d’invincibilité de
Neuchâtel Xamax a pris fin le
plus logiquement du monde. A
Berne, les Xamaxiens ont été re-
mis à leur place par des Bernois
largement supérieurs. Si la ré-
duction du score de Tréand
avant la mi-temps laissait un
mince espoir aux «rouge et
noir», les hommes de Christian
Gross ont profité de la deuxième
période pour donner au score
une allure plus conforme à leur
supériorité.

Car, à part leur but, les Xa-
maxiens n’ont rien montré. A
côté de leurs godasses, privés de
ballons et peu enclins à cha-
touiller de l’ours, les hommes de
Victor Muñoz ont constitué une
proie facile pour les Bernois. S’il
ne niait pas la supériorité ad-
verse, l’Espagnol pestait contre
un arbitrage qu’il estimait à sens
unique. «Cinq avertissements
contre nous et un joueur blessé
(réd: touché au genou, Gelabert
est sorti dès la huitième minute,
mais aucun diagnostic n’était
connu hier soir) et rien contre
Young Boys, ce n’est pas équita-
ble», assurait-il.

Si le boss xamaxien pouvait
grommeler, on doute que son
équipe aurait pu rivaliser, même
à onze contre onze. «Nous avons
livré 25 premières minutes d’excel-
lente qualité. Nous nous sommes
malheureusement relâchés après
l’expulsion (réd: de Geiger, à la
34e minute). Nous devons éviter
d’encaisser ce but qui a remis Xa-
max dans le match», livrait Ra-
phaël Nuzzolo.

Geoffrey Tréand a vu le même
match que son ancien coéqui-
pier. «Avec deux buts encaissés ra-
pidement et une expulsion, il au-
rait fallu un miracle pour que nous
ramenions quelque chose. Mais fi-
nalement, tout était trop difficile

pour nous ce soir. Nous y avons cru
jusqu’au troisième but bernois.
Mais après cette réussite, le match
était plié», assurait le Français,
qui ne voulait pas dramatiser ce
lourd revers. «Il n’y a pas de
honte à perdre ici, face à une
équipe qui vise le titre, qui plus est
en jouant à dix pendant près d’une
heure.» Pas sûr que Bulat Cha-
gaev, qui a quitté la tribune après
le quatrième but, ne soit du
même avis...

Loin de ces soucis, Raphaël
Nuzzolo savourait le premier
succès des Bernois dans leur an-
tre cette saison. «Cette victoire

fait plaisir. Nous étions sous pres-
sion et avions à cœur de gagner.
Nous avons retrouvé notre jeu en
début de deuxième période et
avons pu dérouler en fin de match.
Nous n’avons finalement pas livré
une très bonne prestation, nous
aurions pu marquer deux ou trois
buts de plus, et on ne retiendra que
les trois points.»

Geoffrey Tréand ne voulait pas
épiloguer et se projetait déjà
vers le match de dimanche à Zu-
rich, contre Grasshopper. «Cette
défaite ne doit pas tout remettre en
question. Il vaut peut-être mieux
prendre quatre buts ici que de per-

dre quatre fois avec un but d’écart.
Ce n’est pas cette défaite qui va
nous saper le moral.»

Après près de deux mois sans
défaite, Neuchâtel Xamax a tout
de même vécu un calvaire. Pour
preuve, Victor Muñoz s’agitait
sur la touche en fin de match
pour demander à l’arbitre
d’abréger les souffrances. «Ça
n’avait pas de sens de prolonger la
rencontre au-delà du temps addi-
tionnel annoncé», justifiait-il.

Il vaudrait mieux pour lui qu’il
demande la fin de la rencontre
pour une autre raison dimanche
à Zurich...�

Javier Arizmendi baisse la tête: Young Boys était vraiment trop fort hier soir au stade de Suisse pour Neuchâtel Xamax. ERIC LAFARGUE

FC SION

Les 53 fédérations de l’UEFA
sont contre le club valaisan

Le FC Sion est plus que jamais
isolé. Dans un communiqué, les
53 fédérations de l’UEFA ont ap-
porté leur soutien à leur prési-
dent Michel Platini dans le litige
qui oppose l’UEFA au club sédu-
nois, exclu de l’Europa League.

«Tout membre de la famille du
football qui n’accepte pas les règles
d’une compétition ne doit pas y par-
ticiper», ont-elles écrit. Faisant
front uni, les 53 fédérations de-
mandent à la Fifa et à l’Associa-
tion suisse (ASF) «de prendre
d’urgence des mesures pour faire
observer les statuts et les règlements
de la Fifa, comme l’UEFA l’a fait.»

L’UEFA a décidé d’inscrire le
Celtic Glasgow en Europa Lea-
gue à la place de Sion, exclu
pour non-éligibilité de joueurs

(non-respect d’une interdiction
de recrutement de la Fifa suite à
l’affaire El-Hadary). La compéti-
tion a donc commencé jeudi
dernier, avec dans le groupe I le
Celtic, Rennes, l’Atletico Ma-
drid et l’Udinese.

Mais le président valaisan
Christian Constantin multiplie
les recours devant des cours de
justice suisses. La semaine der-
nière, le Tribunal cantonal vau-
dois a ainsi ordonné à l’UEFA de
réintégrer Sion en Europa Lea-
gue. L’UEFA refusant d’obtem-
pérer, la cour civile vaudoise
avait indiqué vendredi que, tant
que le FC Sion ne serait pas qua-
lifié en Europa League, il ne vali-
derait pas les résultats du groupe
I.� SI

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE La Neuchâteloise et les Suissesses jouent gros aux Mondiaux.

Capucine Jelmi pour un ticket olympique
L’élite de la gymnastique ryth-

mique se retrouve jusqu’à diman-
che à Montpellier. Cinquante-
quatre pays, 155 gymnastes
individuelles et 24 ensembles se-
ront en lice pour ces 31es Mon-
diaux. Outre le titre mondial,
l’enjeu réside également dans
une qualification pour les Jeux
olympiques de Londres l’an pro-
chain. Pour rappel, les Suissesses
avaient terminé à la neuvième
place au Japon en 2010.

Les six premiers ensembles du
concours général de ces Mon-
diaux seront directement quali-
fiés pour les JO 2012 tandis que
les ensembles classés du sep-
tième au 12e rang pourront dis-
puter les épreuves tests pré-
olympiques qui se dérouleront à
Londres du 16 au 18 janvier

2012 et qui serviront à attribuer
les places restantes.

L’équipe de Suisse, avec la Neu-
châteloiseCapucineJelmi,esten

lice dans la compétition des en-
sembles avec cinq ballons ainsi
qu’avec trois rubans /deux cer-
ceaux. Le classement mondial

établi par la fédération interna-
tionale situe la Suisse à une flat-
teuse septième place. Une quali-
fication directe peut donc être
envisagée si toutes les conditions
sont réunies. «Les derniers jours
précédant les Mondiaux, nous tra-
vaillons très dur sur l’exactitude de
la technique corporelle et sur
l’amélioration de la synchronisa-
tion», explique Capucine Jelmi.
«Nous sommes très fatiguées par
cette préparation intense. Mais
nous serons au top pour capitaliser
tous les efforts consentis depuis si
longtemps.» L’équipe entrera en
lice samedi. Les finales indivi-
duelles auront lieu le dimanche.
Une retransmission télévisée est
disponible pour les abonnés de
Sport+ le samedi entre 18 et 20
heures.� PHILIPPE JEAN

Berne, Stade de Suisse: 19 177 spectateurs. Arbitre: Jacottet.
Buts: 16e Ben Khalifa 1-0: Mayuka déborde Gomes et sert Ben Khalifa en retrait. L’interna-
tional conclut de l’extérieur du pied. 20e Spycher 2-0: Le défenseur récupère un ballon mal
dégagé par la défense xamaxienne. Des 20 mètres et sans contrôle, il tente sa chance. Sa frappe
déviée trompe Bedenik. 45e + 1’Tréand 2-1: Uche sert Dampha retrait. De l’orée de la surface,
le Gambien frappe. Wölfli relâche le cuir et Tréand est le plus prompt. 59e Mayuka 3-1: Nuz-
zolo et Costanzo unissent leurs efforts pour trouver Degen sur la droite. Ce dernier sert Mayu-
ka sur un plateau, qui n’a plus qu’à conclure. 70e Mayuka 4-1: Les Bernois isolent Costanzo
sur la droite. Le joker dépose le ballon sur la tête du Zambien, qui mystifie Bedenik.
Young Boys: Wölfli; Sutter (64e Zverotic), Nef, Affolter, Spycher; Degen, Silberbauer, Farnerud,
Nuzzolo (73e Raimondi); Mayuka, Ben Khalifa (58e Costanzo).

Neuchâtel Xamax: Bedenik; Geiger, Gomes, Besle, Paito; Wüthrich, Dampha, Gelabert (8e
Basha), Tréand (59e Sanchez); Arizmendi, Uche (75e Seferovic).

Notes: soirée agréable. Young Boys évolue sans Mveng, Lingani (blessés), Dudar ni Doubaï
(pas convoqués). Neuchâtel Xamax sans Navarro, Veloso ni De Coulon (blessés). Expulsion: 34e
Geiger (deuxième avertissement pour réclamations). Avertissements: 24e Geiger (jeu dur), 41e
Tréand (jeu dur), 43e Dampha (jeu dur), 89e Paito (obstruction). Coups de coin: 7-1 (4-1).

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (2-1)

Capucine Jelmi et ses coéquipières décrocheront leur place pour Londres
si elles terminent à l’un des six premiers rangs. ARCHIVES DAVID MARCHON
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FOOTBALL
ANF
Deuxième ligue. Ce soir. 20h: Marin - Saint-
Imier. Ticino - Boudry. Béroche-Gorgier - La
Chaux-de-Fonds. 20h15: Hauterive - Kosova.
Demain. 20h: Colombier - Bôle.
Troisième ligue. Groupe 1. Ce soir. 20h: Le
Landeron - Corcelles-Cormondrèche. Saint-
Blaise - Les Geneveys-sur-Coffrane. 20h15:
Auvernier - Dombresson. Fontainemelon -
Saint-Imier. Groupe2.Cesoir.20h: Colombier
II - Benfica. Cortaillod II - La Sagne. NE Xamax
III - Fleurier. 20h15: Bôle II - Couvet. Samedi.
17h30: Floria - Deportivo. Dimanche. 15h30:
Lusitanos - Bosna Cernier.
Quatrième ligue. Groupe 1. Ce soir. 20h15:
Corcelles-Cormondrèche II - Helvetia. Samedi.
18h30: Lusitanos II - Les Ponts-de-Martel.
19h45: Etoile Sporting II - Le Parc. Dimanche.
15h: Azzuri - Centre portugais. Groupe 2. Ce
soir.20h: Les Brenets - Bevaix. Demain.20h:
AS Vallée - Boudry II. 20h15: Dombresson II -
Ticino II. Samedi.17h30:Coffrane - AP Val-de-
Travers. 18h30: Fleurier II - Saint-Sulpice.
Dimanche.16h30:Kosova II -Môtiers. Groupe
3. Ce soir. 201h5: Peseux Comète II - Le
Landeron II. Demain. 20h: Marin II - Centre
espagnol.
Cinquièmeligue.Groupe1.Cesoir.20h:Les
Bois - Cornaux III. 20h15: Le Parc II - Lignières
II. Demain. 20h: La Sagne III - Les Brenets II.
Dimanche.10h: Azzuri II - AS Vallée II. Groupe
2. Ce soir. 20h: Cornaux II - Les Bois II.
Vendredi. 20h15: Les Ponts-de-Martel II -
Môtiers II. Cressier - La Sagne II. Samedi.
18h: Blue Stars - Valangin.
Inters A. Groupe 7. Dimanche. 14h: Team la
Gruyère - Etoile Sporting.
Troisième ligue dames. Demain. 19h30:
Cortaillod - Etoile Sporting II.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Copenhague.Contre-la-montre.Messieurs,
élites (46,4 km): 1. Tony Martin (All) 53’43’’85
(51,813 km/h). 2. Bradley Wiggins (GB) à 1’15’’83.
3. Fabian Cancellara (S) à 1’20’’59. 4. Bert
Grabsch (All) à 1’31’’76. 5. Jack Bobridge (Aus)
à2’13’’86. 6. RichiePorte (Aus) à2’29’’54. 7. David
Millar (GB) à 2’45’’62. 8. Lieuwe Westra (PB)
3’18’’52.9. Alexandr Dyachenko (Kaz) à 3’19’’76.
10. Jakob Fuglsang (Dan) à 3’30’’59. 11. Jonathan
Castroviejo (Esp) à 3’34’’37. 12. Gustav Larsson
(Su) à 3’34’’62. 13. Svein Tuft (Can) à 3’35’’89. 14.
JanezBrajkovic (Sln) à3’44’’74. 15. Taylor Phinney
(EU) à 3’52’’58. 16. Andrew Talansky (EU) à
3’57’’89. 17. Nélson Oliveira (Por) à 4’14’’98. 18.
Jesse Sergent (NZ) à 4’26’’31. 19. Jack Bauer (NZ)
à 4’26’’99. 20. Stef Clement (PB) à 4’33’’93. Puis:
40. Martin Kohler (S) à 5’43’’24. 64 coureurs au
départ, 63 à l’arrivée et 62 classés.

RUGBY
COUPE DU MONDE
Nouvelle-Zélande.GroupeA.AWhangarei:
Tonga - Japon 31-18. Classement: 1. Nouvelle-
Zélande 2-10. 2. France 2-10. 3. Tonga 3-5. 4.
Canada 2-4. 5. Japon 3-0.

EN VRAC

SKI ALPIN
Carlo Janka
devient une marque
Carlo Janka a confié son image à
une agence de communication.
Du site internet aux vêtements en
passant par les articles pour les
supporters, l’image du vainqueur
de la Coupe du monde 2010 se
décline désormais avec ses
initiales «CJ». Les experts en
marketing mandatés par le
champion olympique grison se
sont ainsi inspirés du célèbre
«RF», la signature que l’on
retrouve sur les produits relatifs à
Roger Federer. Carlo Janka n’est
pas le premier skieur suisse à
suivre cette stratégie de
communication. Lara Gut en fait
de même depuis une année.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Vroni König Salmi
cheffe du sport d’élite
L’ancienne coureuse Vroni König
Salmi (42 ans) a été nommée
responsable du sport d’élite à la
Fédération suisse à la place de
Matthias Niggli. L’époux de Simone
Niggli-Luder veut davantage
s’occuper de ses trois enfants.� SI

CYCLISME L’Allemand Tony Martin a détrôné le Bernois lors du contre-la-montre mondial hier à Copenhague.

Cancellara a vraiment trouvé son maître
COPENHAGUE
JULIÁN CERVIÑO

Fabian Cancellara n’est plus le
roi incontesté du chrono. Battu à
deux occasions cette saison par
Tony Martin, le Bernois a de
nouveau plié l’échine face à l’Al-
lemand. Cette fois, il a vraiment
trouvé son maître. Le Suisse a
encore perdu la médaille d’ar-
gent, au profit de Bradley Wig-
gins, en manquant deux virages
sur le circuit de Copenhague. Il a
terminé troisième et concédé
1’20’’ au vainqueur du jour. Un
monde pour le quadruple cham-
pion du monde.

«Rien n’est allé comme je le vou-
lais aujourd’hui», reconnaissait
Fabian Cancellara. «Je n’ai ja-
mais retrouvé mes sensations ni le
bon rythme. Je me suis parfois sen-
ti comme sur un carrousel sur ce
parcours.» A deux pas du Tivoli
de Copenhague (un parc d’at-
tractions en pleine ville), la
phrase prenait tout son sens.

Difficile pour le Bernois d’ex-
pliquer sa contre-performance.
«Plein de petites choses n’ont pas
marché. D’habitude, tout joue par-
faitement dans ce genre
d’épreuve», ressassait-il. Le te-
nant du titre se référait à un inci-
dent qui s’est produit avant sa
course. Les commissaires lui ont
rendu son vélo seulement 35 se-
condes avant son départ, après
avoir réglé la selle une deuxième
fois.

«Je ne veux pas chercher d’excu-
ses», assure-t-il. «Aujourd’hui, il y
avait trop de différences entre
Martin et moi. Je n’étais pas à
100% et il est impossible de le bat-
tre dans ces conditions. Je n’ai pas
retrouvé la fluidité dans les virages
que j’avais à l’entraînement. J’ai
perdu ma concentration pendant
quelques millièmes de seconde. J’ai
commis des erreurs techniques
que je ne commets pas habituelle-
ment. J’ai failli laisser mes mains
dans les barrières du palais royal.»

Auparavant, «Spartacus» avait
aussi frisé la chute dans une au-
tre courbe.

«Pas des machines»
Le grand Fabian ne cachait pas

sa déception. «Ce n’était pas mon
jour, pourtant tout allait bien à
l’entraînement. Je suis déçu, car
j’attendais plus de cette journée.
Mais cela prouve aussi que nous
ne sommes pas des machines. On
ne peut pas toujours gagner. Si-
non, le cyclisme serait trop facile.»
Et c’est loin d’être le cas.

Pour l’instant, le palmarès de
Cancellara reste vierge de vic-
toire en 2011. Après une saison
2010 flamboyante (victoires au
Tour des Flandres, à Paris-Rou-
baix, à Melbourne et maillot
jaune au Tour de France, entre

autres), son bilan paraît maigre.
«J’ai fait plein de choses positives
et négatives cette année», estime-
t-il. «J’ai beaucoup travaillé pour
mon équipe et mes leaders. Mon
printemps fut incroyable avec une
deuxième place au Tour des Flan-
dres et une troisième à Paris-Rou-
baix. Mais, au final, seules les vic-
toires comptent. Toutes les années
ne peuvent pas être aussi bonnes.»

«Pas abandonner»
Ladernièrechancedeseconso-

ler se présentera dimanche avec
la course en ligne des Mon-
diaux. «Je ne vais pas abandon-
ner. Si je suis en bonne condition, je
vais me battre. J’espère avoir une
meilleure journée et on verra si j’ai
un peu de chance car c’est toujours
une loterie.» Il aura ensuite le

temps de penser à son avenir.
«J’ai un contrat avec Leopard Trek
et mon employeur ne va pas chan-
ger», coupe-t-il à propos de la fu-
sion entre son team et Ra-
dioShack.

Avec sa médaille de bronze au-
tour du cou, le grand Fabian
Cancellara n’a pas tout perdu.
Même si ce podium est une bien
mince consolation. «Je ne re-
grette rien», avance-t-il. «Je suis
venu ici parce que je pensais pou-
voir gagner. Je n’ai rien fait de faux.
Je reviendrai pour battre Martin et
Wiggins aux Mondiaux ou aux JO.
Comme Federer, ce genre de dé-
faite me motive. Maintenant, il
faut juste oublier et penser à di-
manche.»

Peut-être que la roue aura tour-
né dans le bon sens d’ici là.�

Rien n’a fonctionné comme prévu hier pour Fabian Cancellara dans le contre-la-montre des Mondiaux. KEYSTONE

Une défaite
rassurante
Fabian Cancellara n’est plus
imbattable ni intouchable sur
le contre-la-montre. Sa défaite
d’hier a prouvé que le Bernois
est humain. C’est une bonne
chose. A vrai dire, cette défaite
est rassurante à plus d’un titre.
La domination outrageuse de
«Spartacus» ces dernières an-
nées suscitait autant l’admira-
tion que les soupçons. Le sport
cycliste est ainsi fait qu’il n’y a
rien de tel que les victoires
pour éveiller les doutes.
Maintenant, le géant suisse
n’est plus la cible préférée des
suspicieux. Ils doivent regar-
der ailleurs. Cobo et Gilbert
sont dans leurs viseurs. Pour
Cancellara, la pression sera
moins grande et étouffante.
Aussi étonnante soit-elle, sa
contre-performance d’hier ne
signifie pas son déclin. Ce
grand athlète a simplement
trouvé à qui parler. Sa rivalité
avec Martin représente une
source de motivation pour lui
et va pimenter les chronos. En
grand champion, le Bernois
saura réagir. C’est réjouissant
pour l’avenir.
Il faudra juste qu’on nous ex-
plique comment l’Allemand a
pu reprendre plus de deux mi-
nutes au Suisse entre les Mon-
diaux de Melbourne et ceux de
Copenhague.
En Australie, Cancellara avait
gagné avec 1’12’’ d’avance. Là,
il perd avec 1’20’’ de retard.
Enorme!
Mais bon, on doit se poser trop
de questions...

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

En plus de ravir le titre à Cancellara, Tony
Martin a aussi battu son record du chrono
mondial le plus rapide. Avec 51,813 km/h de
moyenne, il a fait mieux que le Bernois à Men-
drisio en 2009 (51,580 km/h). «Pour moi, ce fut
une journée parfaite», avouait l’Allemand, sacré
pour la première fois. «J’ai tout de suite trouvé le
bon rythme et la bonne allure. C’était mon jour,
ma course. Par rapport à l’année dernière (il avait
terminé troisième à 1’12’’ de Cancellara), je suis
plus fort dans ma tête. J’ai appris à bien préparer
et à gérer ce genre d’épreuve. La Vuelta a constitué
une excellente préparation pour moi.»

Le vainqueur a eu un mot pour Cancellara.
«Je suis désolé pour lui, je sais qu’il a beaucoup de
pression», glissait-il. «Mais la troisième place
n’est pas un si mauvais rang, j’ai aussi été dans
cette situation. Nous nous battrons de nouveau les
deux pour la victoire dans un chrono. Je suis con-
tent d’avoir gagné cette fois.» Ce ne sera certaine-
ment pas son dernier succès. L’Allemand a pris
la main et la passation de pouvoir est mainte-
nant accomplie.

Deuxième, Bradley Wiggins ne pensait pas
terminer sur le podium. «Je n’attendais pas
grand-chose de cette journée», lâchait-il. «J’ai
bien géré ma course sans avoir recours à la radio,
car je ne fais plus tellement confiance aux indica-
tions qu’on me donne. On m’a menti par le passé et
je préfère ne pas me laisser distraire. Je constate
que j’ai bien récupéré après la Vuelta et c’est bon si-
gne pour le futur.»

L’année prochaine, le flegmatique Britanni-
que pourrait viser les JO de Londres sans ou-
blier le Tour de France où il espère avoir plus de
chance que cette année (chute). Mais la con-
currence risque d’être très relevée sur le chro-
no.«PourbattreTonyMartinaujourd’hui, il fallait
avoir quelque chose de spécial», avouait Wig-
gins. Et cela fait toute la différence.� JCE

Le record de Tony Martin
MOYEN Martin Kohler n’était pas très satisfait. Le Saint-Gallois a pris le
40e rang à 5’43’’. «Je suis moyennement satisfait de ma performance»,
admettait le champion de Suisse de la spécialité. Après un départ
rapide, le coureur de BMC n’a pas vraiment tenu la distance.

VÉLO L’Erythréen Semere Mengis a failli tomber avant de commencer
le chrono. Il a finalement été disqualifié à cause d’un guidon pas
réglementaire. Comme son coéquipier Ferekalsi Debesay devait utiliser
la même machine, il a fallu en trouver une autre en toute urgence.

PLACAGE Un spectateur a tenté de traverser la route devant le Français
Laszlo Bodrogi. Les policiers danois l’ont maîtrisé de façon plutôt
musclée. Joli placage!

MONDIAUX Comme en 1986 à Colorado Springs, les championnats du
monde auront lieu en 2015 aux Etats-Unis, à Richmond. Aussi candidat,
le sultanat d’Oman a retiré sa candidature pour ces Mondiaux. Rappel:
en 2012, la cité hollandaise de Limburg accueillera ces compétitions
avant Florence (Italie) en 2013 et Ponferrada (Espagne) en 2014.

HOMMAGE Bruno Boscardin met sur pied son défi demain à Avusy
(GE). Désormais, cette course organisée par la fondation de l’ancien
coureur professionnel portera aussi le nom de Mémorial Laurent
Fignon. Le champion français, décédé en 2010, était le parrain de cette
association en faveur du cyclisme.� JCE

ROUSSEAU PRÉSIDENT Le triple champion olympique français sur
piste Florian Rousseau a été porté à la présidence de la nouvelle
commission des athlètes créée par l’Union cycliste internationale (UCI).
L’Australien Cadel Evans et le Belge Philippe Gilbert font partie de cette
commission qui comprendra 15 membres. La composition a été établie
«sur la base d’un processus de vote organisé parmi les coureurs de
différentes disciplines et de désignations effectuées par l’UCI». Deux
Suisses figurent dans cette commission. Il s’agit de Roger Inderknecht
pour le BMX et Lukas Weber pour le paracyclisme.� SI

EN ROUE LIBRE

Tony Martin a vécu «une journée parfaite». KEYSTONE
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SKI ALPIN Le Valaisan s’est déchiré le ligament croisé du genou droit en jouant au football.

Saison terminée pour Justin Murisier
Justin Murisier (photo Keys-

tone) doit d’ores et déjà faire une
croix sur la saison 2011-2012. Le
Valaisan s’est déchiré le liga-
ment croisé au genou doit en
jouant au football mardi à Zer-
matt, lors d’un entraînement de
condition physique.

Le diagnostic fait état d’une dé-
chirure du ligament croisé anté-
rieur, une lésion sérieuse. Le
grand espoir du ski alpin suisse,
âgé de 19 ans, sera opéré mer-
credi prochain à Martigny par le
Dr Olivier Siegrist, le chirurgien
qui s’était notamment occupé

de Didier Cuche et Didier Défa-
go après la même blessure.

«Je me suis blessé en jouant au
football avec les juniors de l’équipe
de France. Un adversaire a percu-
té mon genou. Je l’ai senti craqué»,
a expliqué Justin Murisier, cité
sur le site internet du «Matin».
«Je n’ai jamais aimé le foot et je sa-
vais qu’il y avait un risque de bles-
sure. Mais il manquait quelqu’un
dans l’équipe...», a-t-il ajouté.

Cet accident bête constitue un
coup d’arrêt brutal dans la car-
rière du Valaisan. Considéré
comme une des futures stars du

cirque blanc, le skieur du Val de
Bagnes avait marqué ses pre-
miers points en Coupe du
monde l’hiver dernier, intégrant
le top 30 à six reprises (5x en sla-
lom, 1x en géant). Il avait signé
son premier coup d’éclat en dé-
cembre à Val d’Isère, où il s’était
classé huitième.

Le skieur de Prarreyer avait
également remporté trois mé-
dailles aux derniers champion-
nats du monde juniors à Crans-
Montana, en février (argent en
slalom et combiné, bronze en
super-G).� SI

PATRICK TURUVANI

La petite flamme olympique
n’était pas totalement éteinte
dans les yeux et dans le cœur de
Mellie Francon. La Chaux-de-
Fonnière, qui avait pris une an-
née sabbatique en 2010-2011
pourvoyagerautourdumonde,a
fait le ménage dans ses priorités
et décidé de poursuivre sa car-
rière jusqu’aux Jeux olympiques
de Sotchi en 2014.

«Depuis mon retour en Suisse,
au mois de mai, je flottais un peu»,
avoue Mellie Francon (29 ans).
«J’avais de la peine à me stabiliser,
à me décider, à voir où j’allais vrai-
ment.» Elle a longtemps pensé
que son engagement dans le do-
maine des soins naturels et al-
ternatifs – «Je suis en formation
chez Claude-Eric Sinzig, à La
Chaux-de-Fonds, et j’ai commencé
l’école de Polarity à Lonay» – al-
lait l’emporter sur sa passion du
snowboard. Jusqu’à ce que son
entraîneur, vendredi dernier
dans ces colonnes, annonce son
retrait de la compétition, après
ce qui semblait être une ultime
discussion avec son athlète.

«Cet article m’a fait
l’effet d’un électrochoc»
«La lecture de cet article m’a fait

l’effet d’un électrochoc», relance
la bronzée des Mondiaux 2009
de boardercross. «Je me suis
aperçue à quel point le snowboard
est ancré en moi et fait partie de
ma vie. Après tout ce que j’ai déjà
vécu, je ne pouvais pas arrêter
comme ça. Ce coup de massue m’a
réveillée et a ravivé ma flamme.
C’est comme si j’avais à nouveau
les deux pieds sur terre!»

La Chaux-de-Fonnière ne re-
part pas de zéro. «J’étais restée en
contact avec mes sponsors et il n’y
a aucun problème au niveau de la
condition physique. Revenir après
une saison blanche ne me paraît
pas du tout insurmontable. Je suis
à nouveau inscrite dans le pro-
gramme antidopage de Swiss
Olympic et je serai autorisée à cou-
rir pour le début de la saison, en
décembre aux Etats-Unis.»

Boucler la boucle
Le cœur de sa nouvelle cible,

donc, est niché sur la côte russe
de la mer Noire. «Mon seul objec-

tif, c’est les Jeux de Sotchi», assure
celle qui a déjà goûté à la grande
aventure à Turin (5e) et à Van-
couver (7e). «Je ne vais pas reve-
nir juste pour faire deux ou trois
Coupes du monde! L’image que j’ai
dans ma tête, c’est le podium olym-
pique. J’aimerais boucler la bou-
cle, réussir à atteindre tout ce que
je voulais faire dans mon sport. Le
snowboard, c’est aussi un ‘lifestyle’,
un style de vie que j’apprécie énor-
mément. Je me réjouis vraiment de
retrouver ce monde-là.»

Besoin de se retrouver
Pourtant, au printemps 2010,

après son échec de Vancouver,
Mellie Francon avait pris la
fuite. Pour évacuer les tensions
de deux années préolympiques
intenses et stressantes. Pour se
perdre dans une foule inconnue
et se retrouver avec elle-même
comme seule bonne compa-

gnie. Rencontrer, aussi, des gens
qui ne la connaissaient pas, et
portaient sur elle un regard ré-
générant, sans jugement ni a
priori. «Je suis partie spontané-
ment, avec juste un petit sac à dos

de dix litres, et sans même savoir
où j’allais», se souvient la Chaux-
de-Fonnière. «J’ai beaucoup mar-
ché, j’avais besoin de ça, d’une
coupure totale avec le monde du
snowboard.»

La France, l’Espagne, par le
chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, le Portugal, l’Inde,
le Népal – «Où j’ai fait beaucoup
de trek et de parapente» –, la
Chine finalement. Puis un re-
tour au pays en train, avec le
Transsibérien, via la Mongolie
et la Russie. Un retour en Suisse
qui, paradoxalement, résonne
aujourd’hui comme un nouveau
départ.�

Mellie Francon a pris conscience qu’elle avait toujours le rêve olympique au fond de son cœur. KEYSTONE

SNOWBOARD La Chaux-de-Fonnière renonce à renoncer et rêve déjà des JO de Sotchi en 2014.

L’étincelle de Mellie Francon
redevient flamme olympique

«ON S’EST DIT LES CHOSES DROIT DANS LES YEUX»
Mellie Francon et Harald Benselin se sont rencontrés hier matin à Lausanne.
Et l’entraîneur de l’équipe de Suisse de boardercross a été clair: «Maintenant,
tu me dis oui ou non. Soit tu continues le snowboard et tu vas jusqu’à Sot-
chi, soit tu arrêtes et tu fais autre chose. On s’est dit les choses droit dans les
yeux.» Le Belge vit en Suisse depuis longtemps. Mais il n’appréciait que
modérément cette drôle de fondue moitié-moitié. «C’est une question de res-
pect, vis-à-vis du coach mais également des autres athlètes.»
Face à la motivation retrouvée de sa protégée, Harald Benselin a volontiers
ouvert la porte. «Mais elle n’a aucun joker. Si, dans deux mois ou dans deux
ans, elle me fait un coup à la Mellie, je lui mets une gifle! Elle m’a dit que
j’aurais bien raison!» La complicité ébréchée est en passe de se rafistoler.
«Avec le retour de Mellie, je retrouve une équipe très compétitive, avec en-
core Simona Meiler et Emilie Aubry (réd: les néophytes Tania Besancet et My-
riam Wuffli font également partie du groupe). On aura vraiment de belles
chances de médailles à Sotchi. C’est cool de pouvoir penser ça, non?»� PTU

�« Je me suis aperçue
à quel point le snowboard
est ancré en moi
et fait partie de ma vie.»

MELLIE FRANCON SPÉCIALISTE DE BOARDERCROSS

Pour la première fois, un joueur suisse a été désigné capitaine en
NHL. C’est à Mark Streit que revient cet honneur. Le Bernois est
ainsi le 13e capitaine dans l’histoire longue de 40 ans des New
York Islanders. Streit (33 ans) va disputer sa quatrième saison
sous les couleurs des Islanders. Il a manqué la totalité de
l’exercice 2010-2011 après une blessure à l’épaule. «C’est vraiment
un honneur d’être désigné capitaine d’une telle franchise qui
possède une histoire riche», a relevé Mark Streit.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Mark Streit premier Suisse à être désigné
capitaine en NHL, aux New York Islanders

FOOTBALL
Serrières reçoit Zurich M21 ce soir
Dans le groupe 2 de première ligue, Serrières recevra Zurich M21
ce soir à Neuchâtel (Pierre-à-Bot). Coup d’envoi à 19h30.� RÉD

Ranieri remplace Gasperini à l’Inter Milan
Le président de l’Inter Milan, Massimo Moratti, a limogé l’entraîneur
Gian Piero Gasperini au lendemain de la quatrième défaite en cinq
matches de son équipe sous les ordres du technicien. Dès aujourd’hui,
l’équipe sera dirigée par Claudio Ranieri (ancien entraîneur de Chelsea,
de la Juventus et de l’AS Rome, entre autres), qui va signer un contrat
de deux ans, annonce l’agence Ansa.� SI

Les femmes et les enfants d’abord...
Plus de 40 000 femmes et enfants ont assisté mardi soir au match de
championnat de Turquie Fenerbahçe-Manisaspor, après la décision de
la Fédération turque d’interdire l’accès au stade aux hommes, suite à
l’envahissement du terrain par les supporters du club lors d’une
rencontre amicale contre le Shakhtar Donestk en juillet.� SI

Deuxième but en Ligue 1 pour Emeghara
A Lorient, face à Auxerre, Innocent Emeghara a à nouveau frappé. Le
transfuge de GC a inscrit son deuxième but en L1 en surgissant sur un
renvoi du gardien Sorin. Les Bretons ont toutefois été rejoints au score
par les Bourguignons sur une réussite du Kenyan Oliech. Stéphane
Grichting a été titularisé au sein de la défense auxerroise alors
qu’Emeghara a cédé sa place peu après l’heure de jeu.� SI

Débuts en NHL pour Sven Bärtschy
Pour son premier match avec les Calgary Flames, en rencontre de
préparation pour la saison de NHL, le Bernois Sven Bärtschi (18 ans)
a réalisé un assist. Son équipe s’est inclinée 4-3 contre les Canucks
à Vancouver. L’ailier alémanique a reçu 18’ de temps de jeu et a quitté
la glace avec un bilan de -1.� SI

Procédure ouverte contre Rizzelo
Le juge unique de la Ligue nationale, Reto Steinmann, a ouvert une
enquête à l’encontre de l’attaquant des Lakers de Rapperswil Antonio
Rizzello. L’ancien Fribourgeois aurait contrevenu à la règle 537 lors d’un
coup de crosse sur le défenseur de Zoug Timo Helbling à la 25e
minute du match de mardi entre Zoug et Rapperswil (7-0). L’arbitre
Stéphane Rochette n’avait infligé aucune pénalité sur cette action.� SI

Fribourg perd Dubé pour un mois
Fribourg-Gottéron sera privé pendant un mois de son attaquant
canadien à licence suisse Christian Dubé, qui s’est blessé à une
épaule lors de la défaite contre Langnau (4-5) mard en LNA. Le club
recherche un joueur offensif pour le remplacer dans la mesure où le
centre Sandy Jeannin (blessé) n’est toujours pas prêt à reprendre.� SI

Mike Modano range ses patins
Mike Modano, le meilleur marqueur américain de tous les temps en
NHL, a annoncé sur sa page Facebook sa décision de raccrocher les
patins à l’âge de 41 ans. En 1499 rencontres de LNH, Modano a
marqué 561 buts et réalisé 813 assists (1374 points). Il a également
disputé les Jeux olympiques d’hiver 1998, 2002 et 2006 avec les Etats-
Unis, remportant l’argent à Salt Lake City (2002).� SI

OLYMPISME
Lambiel, Küttel et Rüegg pour l’exemple
La CIO a désigné trois champions suisses retraités de renom, Stéphane
Lambiel (patinage artistique), Andreas Küttel (saut à skis) et Ivo Rüegg
(bobsleigh) comme ambassadeurs «modèles» auprès des jeunes qui
participeront aux premiers Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver à
Innsbruck (Aut) en janvier 2012.� SI

ATHLÉTISME
Le fabuleux record de Radcliff n’en est plus un
La Fédération internationale a décidé de ne plus accorder le qualificatif
de records du monde aux performances réalisées par des femmes
dans des courses mixtes. Elle leur préférera le qualificatif de meilleur
temps mondial. Les extraordinaires 2h15’25 réalisés sur marathon
(42,195 km) par la Britannique Paula Radcliffe en 2003 à Londres, dans
une épreuve mixte, ne sont donc plus considérés comme record du
monde mais uniquement comme meilleure performance de tous les
temps. Radcliffe reste détentrice du record du monde en 2h17’42.� SI
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 2*- 15*- 16 - 7 - 11 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 
4 - 2 - 10 - 5 - 9 - 14 - 15 - 16
Les rapports 
Hier à La Capelle, Prix du Croisé-Laroche 
Tiercé: 16 - 2 - 3
Quarté+: 16 - 2 - 3 - 12
Quinté+: 16 - 2 - 3 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 80.60
Dans un ordre différent: Fr. 14.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 724.80
Dans un ordre différent: Fr. 90.60
Trio/Bonus: Fr. 2.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 185.25
Dans un ordre différent: Fr. 243.–
Bonus 4: Fr. 22.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Mehun sur Yèvre 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Speedy Cat 2100 N. Roussel N. Roussel 13/1 5a1a0a
2. Missile Di Pippo 2100 A. Gocciadoro E. Gocciadoro 6/1 3a3a1a
3. Sociando Colmi 2100 B. Piton S. Guarato 14/1 DaDa8a
4. Snob De Corday 2100 P. Vercruysse S. Guarato 3/1 Da1a6a
5. Madrileno 2100 F. Nivard S. Mollo 11/1 6a5a2a
6. Rodeo Des Fleurs 2100 G. Paille G. Paille 27/1 7m1m9m
7. Martin Prav 2100 R. Andreghetti HE Bondo 5/1 4a1a5a
8. Repeat Again 2100 M. Abrivard M. Abrivard 10/1 DaDa1a
9. Trotteur 2100 D. Locqueneux R. Bergh 7/1 3aDa0a

10. Rambo Crown 2100 JE Dubois A. Lindqvist 12/1 2a5aDa
11. Larry Bird 2100 J. Verbeeck H. Ehlert 8/1 5a6aDa
12. Mint Kronos 2100 C. Martens F. Souloy 23/1 DaDa1a
13. Nightlife La Marc 2100 A. Barrier J. Béthouart 28/1 6a0a0a
14. Louisville As 2100 JF Senet V. Heiskanen 10/1 1a2a1a
15. Maigret Bi 2100 E. Raffin E. Lagas 6/1 3a5a1a
16. Legend Kronos 2100 M. Esper M. Esper 9/1 3a1a2a
Notre opinion: 4 – Un excellent favori. 2 – Il atteint toujours sa cible. 15 – Il s’annonce redoutable.
16 – Il faut encore compter avec lui. 7 – D’une régularité totale. 11 – Il vient avec des ambitions.
9 – Ses fins de course impressionnent. 14 – Il cherchera la grosse allocation.

Remplaçants: 10 – Un Dubois ne peut être écarté. 5 – Il convient de s’en méfier.
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RUGBY
Les Iles Tonga
gardent espoir
Les Iles Tonga ont décroché
leur premier succès dans
l’édition 2011 de la Coupe du
monde, poule A, en Nouvelle-
Zélande. Elles ont battu le
Japon 31-18 à Whangarei et
conservent ainsi une infime
chance d’accéder aux quarts
de finale.� SI

TENNIS Très bon tirage au sort pour le premier tour de la Coupe Davis.

La Suisse recevra
les Etats-Unis en février

La Suisse n’a pas été malheu-
reuse lors du tirage au sort du
groupe mondial 2012. Elle ac-
cueillera les Etats-Unis les 10, 11
et 12 février prochain au pre-
mier tour.

Même si le président de Swiss
Tennis René Stammbach, pré-
sent à Bangkok lors de ce tirage
au sort, aurait souhaité que la
Suisse figure dans le bas du ta-
bleau, Roger Federer et Stanislas
Wawrinka ont sans doute très
vite compris que ce tirage peut
emmener la Suisse jusqu’en fi-
nale! A conditon, bien sûr, que le
Bâlois joue pleinement le jeu
commelorsdurécentbarragede
Sydney. Qu’il soit prêt à consen-
tir les sacrifices nécessaires pour
être d’attaque en février, mais en
avril et en septembre aussi.

Le premier tour à domicile
contre Andy Roddick et Mardy
Fish, sans doute sur une terre
battue indoor, n’aura rien d’in-
surmontable. Le deuxième con-
duira certainement en France
pour une rencontre indécise,
mais encore une fois très large-
ment à la portée de Roger Fede-

rer et Stanislas Wawrinka. Les
Français ne sont, toutefois, pas à
à l’abri d’une mauvaise surprise
lors de leur premier tour au Ca-
nada où ils rencontreront un
joueur – Milos Raonic – capable
de gagner ses deux simples et un
grand spécialiste de double en la
personne de Daniel Nestor.

Ensuite, une demi-finale théo-
rique proposerait un duel contre
l’Espagne. Une rencontre qui se
jouerait en Suisse, sans doute sur
un revêtement extrêmement ra-
pide pour couper les ailes de Ra-
fael Nadal et de David Ferrer.

Un choix inéluctable
Mais avant de rêver à un tel

parcours, il conviendra de bien
négocier le premier tour contre
les Etats-Unis du capitaine Jim
Courier. Battue à Fort-Worth en
1992 pour la seule finale de son
histoire, puis à Birmingham en
2009, mais victorieuse à Bâle en
2001 avec un Roger Federer qui
avait gagné ses trois points, la
Suisse retrouve les Américains
une quatrième fois. Ce premier
tour se disputera douze jours

après la finale de l’Open d’Aus-
tralie. La question est de savoir si
ce laps de temps sera suffisant
aux yeux de Federer pour assimi-
ler le retour sur terre battue qui
apparaît inéluctable. C’est sur
cette surface que Roddick, Fish
et les jumeaux Bryan seront les
plus vulnérables.

Bâle, théâtre de la rencontre de
2001, et Genève sont les deux
villes qui semblent les mieux ar-
mées pour organiser ce match
avec la Halle Saint-Jacques et le
Palexpo. Le choix est restreint
dans la mesure où le champion-
nat de hockey battra son plein en
février. Swiss Tennis envisage de
«coupler» ce premier tour con-
tre les Etats-Unis avec la rencon-
tre de Fed Cup qui opposera la
Suisse à l’Australie une semaine
plus tôt.� SI

Roger Federer jouera-t-il cette rencontre contre les Américains? Tous les fans de tennis l’espèrent. KEYSTONE

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Young Boys - Neuchâtel Xamax . . . . . . . .4-1
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Zurich - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Lucerne 8 5 3 0 13-4 18
2. Bâle 9 4 3 2 22-12 15
3. Young Boys 9 4 3 2 17-10 15
4. Thoune 9 4 3 2 13-8 15
5. Sion 8 4 2 2 14-10 14
6. Servette 8 3 2 3 16-15 11
7. Zurich 9 3 1 5 15-14 10
8. NE Xamax 9 2 3 4 7-14 9
9. Grasshopper 8 2 1 5 8-20 7

10. Lausanne 9 1 1 7 8-26 4
Ce soir
19h45 Servette - Lucerne

Sion - Grasshopper

BÂLE - LAUSANNE-SPORT 6-0 (4-0)
Parc Saint-Jacques: 26 046 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 9e Streller 1-0. 14e Alex Frei 2-0. 22e
Huggel 3-0. 27e Alex Frei (penalty) 4-0. 52e
Shaqiri 5-0. 73e Alex Frei 6-0.
Bâle:Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic,
Park; Shaqiri, Huggel (75e Granit Xhaka), Cabral
(80e Pak), Fabian Frei (68e Andrist); Alex Frei,
Streller.
Lausanne-Sport: Coltorti; Bah, Page, Meoli,
Sonnerat; Muslin; Marin (46e Kamber), Ma-
razzi, Pasche, Lang (62e Lyng); Roux (67e Ne-
grao).
Notes: 15e Sommer dévie sur la transversale
un tir de Muslin. Avertissements: 26e Meoli.
49e Kamber.

ZURICH - THOUNE 0-0
Letzigrund: 7400 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Béda, Teixeira,
Rodriguez; Mehmedi (76e Magnin), Aegerter,
Gajic (83e Margairaz), Nikci; Chikhaoui (66e
Chermiti), Alphonse.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Ghezal,
Reinmann; Hediger, Bättig; Demiri;
Schneuwly, Lezcano; Lustrinelli (83e Volina).
Notes: avertissements: 33e Lüthi. 36e Phi-
lippe Koch. 37e Hediger. 44e Rodriguez. 50e
Bättig.

ITALIE
Novara - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lecce - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Chievo Vérone - Naples . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cesena - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Genoa - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Palerme - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
AC Milan - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fiorentina - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Juventus - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AS Rome - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Genoa 3 2 1 0 7-3 7
2. Juventus 3 2 1 0 6-2 7
3. Udinese 3 2 1 0 5-1 7
4. Naples 3 2 0 1 6-3 6
5. Fiorentina 3 2 0 1 5-2 6
6. Palerme 3 2 0 1 7-6 6
7. Cagliari 3 2 0 1 6-5 6
8. Novara 3 1 1 1 6-5 4
9. Lazio 3 1 1 1 5-5 4

10. Chievo Vérone 3 1 1 1 4-4 4
11. Catane 3 1 1 1 1-3 4
12. Lecce 3 1 0 2 3-4 3
13. Parme 3 1 0 2 3-8 3
14. AC Milan 3 0 2 1 4-6 2
15. AS Rome 2 0 1 1 1-2 1
16. Sienne 2 0 1 1 0-1 1
17. Atalanta 3 2 1 0 5-3 1
18. Inter Milan 3 0 1 2 4-7 1
19. Bologne 3 0 1 2 1-5 1
20. Cesena 3 0 0 3 2-6 0

FRANCE
Bordeaux - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Caen - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Marseille - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sochaux - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Dijon - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nancy - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ajaccio - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lorient - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Paris St-Germain - Nice . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Etienne - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Montpellier 7 5 1 1 15-6 16
2. Rennes 7 4 2 1 17-11 14
3. Lyon 7 4 2 1 11-6 14
4. Paris St-Germain 7 4 2 1 11-7 14

Toulouse 7 4 2 1 11-7 14
6. Lille 7 3 3 1 12-9 12
7. Lorient 7 3 3 1 9-6 12
8. Caen 7 3 1 3 8-8 10
9. Sochaux 7 2 3 2 12-15 9

10. Dijon 7 3 0 4 6-13 9
11. Auxerre 7 1 5 1 10-9 8
12. Saint-Etienne 7 2 2 3 6-10 8
13. Bordeaux 7 1 4 2 8-9 7
14. Evian TG 7 1 4 2 6-8 7
15. Marseille 7 1 3 3 8-10 6
16. Valenciennes 7 1 2 4 8-9 5
17. Nice 7 1 2 4 6-8 5
18. Brest 7 0 5 2 5-7 5
19. Ajaccio 7 1 2 4 7-15 5
20. Nancy 7 0 4 3 5-8 4

ESPAGNE
Osasuna - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Villarreal - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Real Sociedad - Grenade . . . . . . . . . . . . . .1-0
Malaga - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Racing Santander - Real Madrid . . . . . . .0-0
Atletico Madrid - Sporting Gijon . . . . . . . .4-0
Rayo Vallecano - Levante . . . . . . . . . . . . . .1-2
Valence - Barcelone . . . . . . . . . . . .hors délais

1. Valence 3 3 0 0 6-3 9
2. Betis Séville 3 3 0 0 5-2 9
3. Malaga 4 3 0 1 7-2 9
4. FC Séville 4 2 2 0 5-3 8
5. Levante 4 2 2 0 4-2 8
6. Barcelone 3 2 1 0 15-2 7
7. Real Madrid 4 2 1 1 10-3 7
8. Atletico Madrid 4 2 1 1 8-1 7
9. Real Sociedad 4 2 1 1 5-4 7

10. Rayo Vallecano 4 1 2 1 3-3 5
11. Osasuna 4 1 2 1 2-9 5
12. Real Saragosse 3 1 1 1 2-7 4
13. Villarreal 4 1 1 2 4-8 4
14. Espanyol 3 1 0 2 3-4 3
15. Majorque 4 1 0 3 1-4 3
16. Grenade 4 1 0 3 1-6 3
17. Rac. Santander 4 0 2 2 3-8 2
18. Getafe 3 0 1 2 3-6 1
19. Athletic Bilbao 4 0 1 3 4-7 1
20. Sporting Gijon 4 0 0 4 2-9 0

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Baden - Breitenrain Berne . . . . . . . . . . . . .0-1
Dornach - Wangen bei Olten . . . . . . . . . . .1-1
Granges - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Schötz - Grasshopper M21 . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Old Boys Bâle 6 5 0 1 11-4 15
2. Breitenrain Berne 6 4 1 1 7-3 13
3. Münsingen 6 4 1 1 9-7 13
4. Zurich M21 6 4 0 2 9-8 12
5. Baden 6 3 1 2 7-7 10
6. Schötz 6 2 2 2 10-9 8
7. Granges 5 2 1 2 4-6 7
8. Bâle M21 6 2 1 3 11-9 7
9. Serrières 6 2 1 3 12-11 7

10. Soleure 6 2 1 3 5-6 7
11. GC M21 5 2 0 3 4-6 6
12. Zofingue 5 2 0 3 8-11 6
13. Wangen b. Olten 6 1 3 2 5-6 6
14. Muttenz 6 2 0 4 11-14 6
15. Dornach 5 1 1 3 8-11 4
16. Thoune M21 6 1 1 4 10-13 4
Ce soir
19h30 Serrières - Zurich M21

CLASSEMENT FIFA
L’Espagne, championned’Europeetdumonde
en titre, a repris lapremièreplaceduclassement
Fifa aux dépens des Pays-Bas, désormais
deuxièmes. l’Allemagne occupe la troisième
place, tandis que la Suisse a gagné 12 rangs
pour pointer à la 18e place.
Classement FIFA au 21 septembre 2011: 1.
(mois précédent: 2.) Espagne 1605. 2. (1.) Pays-
Bas 1571. 3. (3.) Allemagne 1290. 4. (5.) Uruguay
1184. 5. (8.) Portugal 1158. 6. (7.) Italie 1142. 7. (6.)
Brésil 1132. 8. (4.) Angleterre* 1089. 9. (10.)
Croatie 1057. 10. (9.) Argentine 1024. Puis:18. (30.)
Suisse 886. 26. (19.) Monténégro* 777. 55. (51.)
Bulgarie* 558. 90. (117.) Pays de Galles* 374.
*=adversaires de la Suisse dans les
éliminatoires de l’Euro 2012.

EURO DAMES
Eliminatoires. Groupe 2. A Aarau: Suisse -
Roumanie 4-1 (1-0).
Classement:1. Espagne1-3 (10-1). 2.Allemagne
1-3 (4-1). 3. Suisse 2-3 (5-5). 4. Roumanie 2-3 (4-
4). 5. Kazakhstan 1-0 (0-3). 6. Turquie 1-0 (1-10).
ProchainmatchdesSuissessesle23octobre
à 12h: Espagne - Suisse à Madrid.
Modus: les vainqueurs des groupes et le
meilleur 2e qualifiés directement pour l’Euro
2013 en Suède. Les six autres 2es disputent
un barrage.

EN VRAC

Coupe Davis, groupe mondial, 1er tour
(10-12 février 2012: Espagne (1) -
Kazakhstan, Allemagne - Argentine (2),
Serbie (3) - Suède, Suisse - Etats-Unis
(4), , Canada - France (5), République
tchèque (6) - Italie, Autriche - Russie (7),
Japon - Croatie (8).

INFO+
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FOOTBALL
Les Suissesses
se relancent
Les Suissesses se sont
relancées dans les
éliminatoires à l’Euro 2013 en
Suède. Battues lors de la
première journée par
l’Allemagne, elles ont
remporté leur deuxième
match en dominant la
Roumanie 4-1 à Aarau. Privée
de sa star Lara Dickenmann,
blessée à la cuisse, la
sélection suisse a pu compter
sur ses attaquantes Maria
Crnogorcevic et Ramona
Bachmann, auteur chacune
d’un doublé. Malgré la netteté
du score, les filles entraînées
par Béatrice von Siebenthal
ont dû attendre les vingt
dernières minutes pour passer
l’épaule.� SI



JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 L'EXPRESS

TÉLÉVISION 29

PEOPLE

SCARLETT JOHANSSON
Une nouvelle tête
pour
«The Avengers»
L’actrice américaine a tro-
qué sa jolie chevelure
blonde pour un petit carré
roux. Volonté de reconqué-
rir Sean Penn avec une
nouvelle coupe? Absolu-
ment pas. C’est pour les be-
soins de son prochain film
que Scarlett Johansson a
été aperçue dans les rues de
New York coiffée de la

sorte. La comédienne est en plein tournage de
«The Avengers», dans lequel elle endosse à
nouveau le rôle de la Veuve noire (après
«Iron Man 2») aux côtés de Robert Dow-
ney Jr et de Samuel L.Jackson.

MARISKA HARGITAY
De «New York unité spéciale»
à Disneyland Paris

Mariska Hargitay (photo NBC) s’est offert
une petite escapade en famille à Disneyland

Paris le week-end dernier. L’actrice de «New
York unité spéciale», âgée de 47 ans, a partagé ce

moment magique en compagnie de ses enfants. Si
Mia (5 mois) est encore un peu petite, August (5

ans) a, lui, été notamment aperçu dans la croisière
musicale «It’s a Small World».

BRUCE WILLIS
Vivre d’amour et de cinéma
Après deux ans de mariage – ils se sont unis en mars
2009 –, Bruce Willis et sa femme, Emma Heming, fi-
lent toujours le parfait amour. Il y a quelques jours, ils
ont été aperçus près d’un centre commercial de Mali-
bu, main dans la main, sirotant des jus de fruits frais.
Malgré ses sentiments pour sa jeune épouse, de 23
ans sa cadette, Bruce Willis continue à mener sa car-
rière tambour battant. Le héros du «Sixième sens» a,
en effet, onze films à venir entre 2011 et 2013, dont
«Die Hard 5» ou «The Expendables 2».

21.25 Ça se soigne ? � �

Film. Comédie. Fra. 2007.  Avec :
Thierry Lhermitte. 
Un chef d'orchestre mondiale-
ment reconnu sombre dans la
dépression pour une raison
apparemment banale. 
22.50 Sport dernière
23.25 Banco
23.30 V
Les mystères de la création. 

23.15 MasterChef 
se met à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 10.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure «MasterChef». 
0.25 New York 

police judiciaire �

Les filles de l'Est. 

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 heure.  
Mass murderer: dans la tête
des tueurs. 
Le 22 juillet 2011, Anders Brei-
vik a assassiné 69 adolescents
norvégiens sur l'île d'Utoya,
après avoir fait exploser une
bombe à Oslo. 
23.10 Alzheimer, la course 

contre la montre �

22.50 Soir 3 �

23.20 Musée haut, musée
bas �� �

Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Michel Ribes. 1 h 35. Iné-
dit.   Avec : Michel Blanc, Victo-
ria Abril, Pierre Arditi, Josiane
Balasko. 
Le Grand Musée est en proie à
une grande agitation.
0.55 Tout le sport �

1.05 Libre court �

22.25 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Jessica Landaw. 45 minutes.
11/15. Dolby.  
L'esprit d'équipe. 
Un joueur de basket-ball uni-
versitaire est retrouvé mort
sous les gradins du terrain. 
23.10 Bones �

2 épisodes. 
0.50 Journeyman �

22.35 Welcome to the 80s
Documentaire. Musical. All.
2009. Réal.: Jean-Alexander Nti-
vyihabwa. 55 minutes. 3/6.  
Rap, breakdance et graffiti. 
Les années 80 sont celles de
l'émergence et de l'affirmation
du hip-hop et du rap comme
genre musical. 
23.30 Tracks �

0.30 Le Messie du mal
Film. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
L'écran tueur. 
Le corps d'un caporal a été re-
trouvé mutilé: des dents et des
phalanges ont été prélevées. 
22.45 La puce à l'oreille
Ciel, des sorcières et des bi-
joux! 
23.25 Chut !
23.35 Viva

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Cédric
12.50 Cédric
13.00 Princesse Sarah �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 La revanche
des proies �

15.35 Expédition
Nouvelle-Guinée �

16.30 Les secrets 
de la ruche �

17.27 Sécurité routière
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Madagascar �

6.25 Point route �

6.30 Télématin �

9.00 Des jours et des vies �

9.20 Amour, gloire
et beauté �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 CD'aujourd'hui �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

7.10 Ludo �

8.55 Des histoires et des vies
(1re partie)
10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Famille d'accueil �

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 35.  
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
19.30 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.55 La maison de Mickey �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.10 Tout le monde 

peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

Les Oleson. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Loi de Goodnight �

Film TV. Aventure. EU. 2011.
Réal.: Jason Priestley. 1 h 55.
Inédit.  
15.40 Enceinte... 

ou presque ! �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.15 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 Santé
La maladie de Parkinson. 
15.30 Motorshow
15.55 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Invité: Marc Roche.
16.25 A bon entendeur �

17.05 Les Simpson
Simpson Horror Show VI. 
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 35.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Jeu de la vérité �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Au bout de nos rêves. 
17.25 Grey's Anatomy �

Prêtes à tout. 
18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.50 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Face aux 

(petits) partis
La Gauche alternative. 
13.35 Toute une histoire
14.40 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2006. Réal.:
Sarah Hellings. 1 h 40.  
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Femmes
de prêtres, enfants de
curés.Une crise frappe l'Eglise
catholique: le célibat des
prêtres. 

20.05 MAGAZINE

Politique. En direct.  Canton
de Neuchâtel.Depuis l'usine
électrique de La Chaux-de-
Fonds. Dans le canton de
Neuchâtel, comment sera re-
nouvelé le Conseil des Etats? 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 30.  Episode 6.Les treize
candidats encore en lice vont
une nouvelle fois s'affronter
autour d'épreuves culinaires
inattendues et exigentes.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Une rentrée en
question. - Jeunes soldats: au
bout de l'engagement. - Jeu
d'enfants.

20.35 FILM

Drame. Fra - Blg. 2008. Inédit.
Avec : Yolande Moreau. En
1912, le collectionneur alle-
mand Wilhelm Uhde,  loue
un appartement à Senlis
pour écrire. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel, David Boreanaz. La dé-
pouille d'un directeur
d'agence de publicité est re-
trouvée dans une jardinière. 

20.40 FILM

Drame. EU. 1989. Inédit.
Avec : Danny Aiello, Ossie Da-
vis, Ruby Dee, Richard Edson.
Dans une rue de Brooklyn,
les gens travaillent comme
tous les jours. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Don Matteo
Una prova d'amore. 22.15 Don
Matteo L'uomo che sapeva vo-
lare. 23.20 TG1 23.25 Porta a
porta 

19.10 La Fête à la maison Dé-
cisions. 19.40 La Fête à la mai-
son Panique en sous-sol.
20.05 La Fête à la maison Un
os avec le rhinocéros. 20.40
Les Irréductibles � Film. Comé-
die. 22.25 Sniper 2 Film TV. Ac-
tion. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Des racines et des ailes Ces
étrangers amoureux de Paris.
22.45 TV5MONDE, le journal
23.00 Elections fédérales
suisses Oskar Freysinger, Chris-
tian Levrat... 23.55 Journal (TSR) 

20.45 Tagesschau � 21.00
Das fantastische Quiz des
Menschen (3) Invités: Sven Lo-
rig, Andrea Kiewel, Ralf
Schmitz, Kim Fischer, Ingolf
Lück, Axel Stein, Steffen Halla-
schka, Bernhard Hoëcker... �
22.30 Tagesthemen 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Die Dom-
metscherin � Film. Thriller. �
22.20 Sport aktuell 22.45 Box
Office 23.20 United States of
Tara : Taras Welten Ruhe nach
dem Sturm. 

20.05 Friends Celui qui fait des
descentes dans les douches.
20.35 30 Ans sinon rien �
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2004. Réal.: Gary Winick.
1 h 55.  22.30 La Part des
ténèbres � Film. Horreur. EU.
1993.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Elections fédérales
2011 � 

MasterChef � Envoyé spécial � Séraphine ��� � Bones � Do the Right Thing �� 
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19.55 Divertimezzo 20.30
Louis Armstrong Archives de
1942 à 1965. 21.10 Jazz in Mar-
ciac 2008 Paolo Fresu Devil
Quartet. 22.10 Jazz in Marciac
2008 Médéric Collignon. 23.05
Divertimezzo Clips. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Falò � 22.35
Classe politique 2011 Emission
spéciale. 23.40 Telegiornale
notte 

20.00 This Week on World
Wrestling Entertainment 20.30
WWE Vintage Collection 21.30
Afrique du Sud/Namibie Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe D. 22.30 Au contact de
la Coupe du monde 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Doppelleben.
20.15 Familie macht glücklich
Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Reinhard Münster. 1 h 30.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Maybrit Illner 23.15
Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.45 Repor 24 horas
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

20.35 TMC Météo 20.40 Ma
maison de A à Z 20.45 Gazon
maudit �� Film. Comédie dra-
matique. Fra. 1994. Réal.: Jo-
siane Balasko. 1 h 50.  � 22.35
Détrompez-vous � Film.
Comédie. Fra. 2007. Réal.: Bruno
Dega et Jeanne Le Guillou.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 Rencard d'enfer 20.05
Rencard d'enfer 20.35 Quand
j'avais 17 ans 21.00 South Park
21.25 South Park 21.55 South
Park 22.20 South Park 22.45
South Park 23.15 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 19.55 Par-
teien zur Wahl � 20.15 Wahla-
rena Gesundheitspolitik. �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher
23.25 NZZ Format �

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'héritage. 18.50
Faites entrer l'accusé Jacques
Mesrine, l'homme aux mille vi-
sages. 20.40 Les traqueurs de
nazis 21.35 Les carnets secrets
de Nuremberg 22.40 Hannibal,
le pire ennemi de Rome �� 

18.35 Nash Bridges Impatto
violento. 19.25 Royal Pains
Amore folle. 20.10 Law & Or-
der - I due volti della giustizia
Raptus. � 21.00 Un amore di
testimone � Film. Comédie
sentimentale. � 22.45 A qual-
cuno piace corto �

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Grande Entrevista 22.30 Velhos
amigos 23.15 Quem quer ser
millionário ? 2.15 Café central 

20.50 The Event Je ne vous ai
pas encore tout dit. � 21.35
The Event Les 97 d'Inostranka.
� 22.15 Shameless Frank le
branqué. � 23.10 Mad Men
Les esseulés. � 23.55 Crime
d'amour Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal Sportif,
Noctambule, Ça vaut le coup, Clin
d’œil, Mini Mag, Objets de culture,
Avis de passage 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires d’été 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête du vin
nouveau, Cressier 2011. La
mucoviscidose, témoignages.
Léonard Richard, éleveur de brebis

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ADRESSESADRESSES UTILES

Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15

ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52

AVIS
DE NAISSANCES

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

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

Coucou à tous! C’est moi

Louis
Je suis né le 12 septembre 2011

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Je pèse 3,840 kg et mesure 52 cm

Un merci tout particulier
pour le service de maternité

de l’Hôpital Pourtalès

Sarah Aubry et Ludovic Dubois
2114 Fleurier

28-692242

Nous avons le bonheur
d’annoncer la naissance de

Louise
le samedi 17 septembre 2011

à 21h36

Elle mesure 47 cm et pèse 3,030 kg

Émilie et Samuel Ducommun (Aubert)
Sophie-Mairet 26

2300 La Chaux-de-Fonds
132-246485

Des petits pieds à croquer
Une petite frimousse à embrasser

Une petite sœur à câliner

Juliette
est née le 16 septembre 2011

à 18h46
Elle pèse 3 kg 550 et mesure 50 cm

Pour le plus grand bonheur
de Loane et de ses parents

Patricia et Olivier Isler
Belvédère 33a

2610 Mont-Soleil
028-692118

C’est avec le cœur chagrin que je dis au revoir
à mon cher époux

Monsieur

Michel DEFERR
qui s’est envolé rejoindre les oiseaux qu’il aimait tant.

Marcelle Deferr,
Sa famille et ses amis,
l’ont accompagné lors d’une cérémonie célébrée dans l’intimité,
selon son désir.
Adresse de la famille: Marcelle Deferr

Rue des Monts 5, 2053 Cernier

Ce qui compte, c’est l’intensité
d’une vie, pas la durée d’une vie.

Jacques Brel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-692234

La Société d’agriculture du Val-de-Ruz,
son personnel et son comité

adressent leurs sincères condoléances à la famille de

Monsieur

Olivier SCHENK
frère de notre gérant Jean-Philippe Schenk

et oncle de notre collègue et employé Lionel Schenk
028-692219

Les membres de la section du Parti
libéral-radical de Dombresson

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier SCHENK
membre depuis de nombreuses années et ancien Conseiller général,

frère de Pierre-Alain, Conseiller général

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
028-692199

Le Fan’s Club Didier Cuche
a la profonde tristesse de perdre

Monsieur

Olivier SCHENK
membre actif de notre société

Nous garderons un merveilleux souvenir de notre ami «Olive» et nous
adressons nos sincères condoléances à sa famille.

028-692210

SONT NÉS UN 22 SEPTEMBRE
Ségolène Royal: politicienne française,
née à Dakar en 1953
Andréa Bocelli: chanteur italien,
né à Lajatico en 1958
Benoît Poelvoorde: comédien belge,
né à Namur en 1964
Ronaldo: footballeur brésilien,
né à Rio de Janeiro en 1976

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

Il est des moments de bonheur
qui ne peuvent s’oublier.

Son épouse: Nelly Tanner
Ses enfants: Marlyse Bapst-Tanner

Francis Tanner
Ses petits-enfants: Daniel et Michaela Bapst

Noemi, Sophie et Amélie
Martine Bapst

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy TANNER
qui nous a quittés dans sa 86e année.
2610 Saint-Imier, le 21 septembre 2011.
Beau-Site 21
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 23 septembre à 14 heures
en la collégiale de Saint-Imier.
Willy repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne pleurez pas, ne soyez pas tristes
qu’il vous ait quittés, lorsque le départ
est dans l’ordre des choses mais soyons
reconnaissants de l’avoir eu parmi nous

Son épouse Jeanine Carrel-Bulliard
Ses enfants Mireille et Frédéric Burger-Carrel

et leurs enfants Delphine et son ami Daniel
et Justin
Martine et Gérald Galley-Carrel et leurs enfants Nicolas,
Ludovic et Jessica et leur petit Matteo
Blaise Carrel et sa compagne Marika Grandjean

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André CARREL
dit Dédé

leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle et ami, enlevé à l’affection des siens, après une longue
maladie, à l’âge de 88 ans.

Repose en paix.

Le culte aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, vendredi 23
septembre à 10 heures, suivi de l’incinération.
André repose au pavillon de Beauregard, à Neuchâtel.
Au lieu de fleurs ou de dons, pour honorer sa mémoire, vous pouvez
penser à l’Association services bénévoles, à Neuchâtel,
CCP 20-9886-5 (mention deuil André Carrel).
Nos remerciements particuliers à l’Hôpital de la Béroche
pour son grand dévouement.
Adresse de la famille: Madame Jeanine Carrel

Varnoz 4
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.

Maria Rosa Gayoso-Alvarez
Maria Magistri-Gayoso

Maité et Moana
Dario Magistri

Ses frères et ses sœurs
ainsi que les familles parentes et alliées en Espagne et en Suisse

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Bernardino GAYOSO
enlevé à l’affection des siens mardi à l’âge de 70 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

Papa, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 23 septembre à 11 heures.
L’inhumation aura lieu en Espagne.
Bernardino repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Albert-Monard 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à neuf
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique
feu, sans engagement, rue des Fahys, à
Neuchâtel, mardi à 19h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une chute, rue du
Château, à Bevaix, mardi à 17h15; une
chute, faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, mardi à 17h30; un malaise, rue de
la Fleur-de-Lys, à Marin, mardi à 17h50;
un malaise, rue de Champréveyres, à
Neuchâtel, mardi à 21h45; un transfert
urgent, avec intervention du Smur, hôpital
de la Providence pour l’hôpital Pourtalès,
mardi à 22h20; une urgence médicale, rue
du Verger-Rond, à Neuchâtel, hier à 11h10;
un contrôle, suite à un accident de la
circulation, avenue Bachelin, à Saint-
Blaise, hier à 12h55; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, à la
gare de Neuchâtel, hier à 13h20.� COMM

✝
Il est des moments de bonheur
qui ne peuvent s’ oublier.

Nous avons l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PETROT
ancien arbitre du FC Les Bois

qui s’est endormi paisiblement après une longue et pénible maladie
supportée avec courage à l’âge de 74 ans. Qu’il trouve auprès de Dieu
la paix et la joie!
Son épouse: Françoise Petrot, Les Bois et sa famille en France
Selon le vœu de Pierre, la crémation a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Françoise Petrot

Ruelle du Forgeron 1, 2336 Les Bois
Les Bois, le 16 septembre 2011.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Association neuchâteloise de la Presse sportive
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉRUNS
membre et ami de longue date

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Laissez-moi fuir vers d’autres mondes.
C’est assez, dans les nuits profondes.
Suivre un phare, chercher un mot.
C’est assez de songes et de doutes.
Cette voix que d’en bas j’écoute,
Peut-être on l’entend mieux là-haut.

Victor Hugo
Arrivé au bout du chemin,

Monsieur

Alain THIÉBAUD
s’est endormi sereinement à l’âge de 65 ans.
Ses enfants: Michaela Barben, son ami Christian Lancaster

et ses enfants
Grégoire Thiébaud

Leur maman: Anne-Catherine Thiébaud-Béguelin
Ses petits-enfants: Olivia et Nathan
Sa sœur: Claudette Perrottet
Sa nièce: Sarah et Daniel Maier
Son amie proche: Maria
ainsi que les familles parentes, alliées et ceux qui l’ont accompagné
et entouré pendant ses dernières années.
La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 2011.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, le lundi
26 septembre à 14 heures.
Pour adresse: Madame Michaela Barben

Rue de France 10
2400 Le Locle

En sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La Société Vauvillers SA
et l’Atelier d’architecture Gassmann

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne GAFNER
leur fidèle collaboratrice durant plus de 45 ans

au cours desquels elle s’est investie sans compter dans son travail.

Nos plus sincères condoléances vont à sa famille.
028-692180

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.– 02.09. Coelho Abrantes,
Eva, fille de do Espirito Santo Abrantes,
Ricardo José et de da Costa Fernandes
Coelho, Nanci Conceiçao. 06. Bohnet,
Solal, fils de Bohnet, François et de
Wildhaber Bohnet, Anne-Sylvie.
Perrenoud-André, Dimitri, fils de
Perrenoud-André, Didier et de Perrenoud-
André, Sylvie. 07. Calame-Longjean,
Younes, fils de Calame-Longjean, Yves
John et de Calame-Longjean, Drissia. 08.
Hubbard, Arthur, fils de Hubbard, Philippe
Michael et de Berto Hubbard, Patricia. Da
Silva Sanchez, Ciara, fille de Pérez, Tito et
de da Silva Sanchez, Sintia. 09. Chenal,
Mathis Ali Maurice, fils de Chenal,
Sandrine Murielle. Ardahalian, Lajla, fille
de Ardahalian, Harout et de Ardahalian,
Nihada. Cosandier, Emile et Rose, fils et
fille de Cosandier, Pascal et de Cosandier,
Maud. Reinhardt, Luna, fille de Stauffer,
Philippe André et de Reinhardt, Florence
Juliette. 10. Schneider, Tom, fils de
Schneider, Achille et de Schneider,
Murielle. 11. Brülhart, Kelya Trinity, fille de
Brülhart, Sébastien et de Brülhart, Jessica.
Ighele, Kamron Oghenerunor, fils de
Ighele, Collins et de Ighele, Anouk Noëlle
Malorie. 12. Aubry, Louis, fils de Dubois,
Ludovic et de Aubry, Sarah Edith.
Caracciolo, Giulian, fils de Caracciolo, Dino
et de Caracciolo, Simona. 13. Amico,
Leandro, fils de Amico, Roberto et de
Amico, Pamela. Fayala, Imane, fille de
Fayala, Kamel et de Fayala, Kaouther.
Mariages.– 15.09. Gautschi, Yann et
Steiner, Nathalie Catherine Marguerite. 16.
Fernandes de Santana, Daniel et Amorim
Araújo, Indira.

Délai:  
jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA PHOTO DU JOUR La Russe Daria Kondakova en finale des championnats du monde de gymnastique rythmique à Montpellier. KEYSTONE

SUDOKU N° 142

Difficulté moyenne

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° 141LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

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

Tavannes

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

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

10° 21° 11° 23° 12° 23° 12° 23°6° 18° 7° 20° 8° 20° 8° 20°

beau temps
souvent dégagé
beau temps

largement dégagé
pluie modérée
largement dégagé
largement dégagé
averses locales

éclaircies
risque orageux
éclaircies
souvent dégagé
souvent dégagé
averses locales

17°
risque orageux 24°

25°
19°
26°
27°
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

17.09 18.09 19.09 20.09 16.0915.09 21.09

25°

30°

20°

15°

10°

5°

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil voilé
et douceur
Les hautes pressions se maintiendront ce 
jeudi sur nos régions. Nous retrouverons ainsi 
un temps ensoleillé après dissipation des 
bancs de grisaille à l'aube. Quelques voiles 
circuleront également tout au long de la 
journée. Les températures se montreront 
agréables cet après-midi. Nous retrouverons 
ces prochains jours le même type de temps 
globalement ensoleillé et doux en journée.750.60

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Des beaux livres de jadis
Ce qu’il y a de marrant avec la

paternité, c’est que l’on retombe
soi-même en enfance. On
pousse des petites voitures en
faisant «vroum vroum». On se
retrouve à quatre pattes sous la
table, non parce qu’on a trop bu,
mais parce que l’on poursuit son
rejeton hilare qui s’y est caché.
Ou on redécouvre des livres que
l’on avait oubliés.

L’autre jour, en visite chez mes
parents, je tombe sur une vieille
BD écornée que mes géniteurs
avaient posée là pour mon fils.
La couverture me saute à la fi-
gure, je me rappelle avoir lu pas-
sionnément ce bouquin étant
gamin. Du coup, je l’ouvre et
j’entame la lecture. C’est l’his-
toire de deux sœurs, Sardine et

Trottinette, qui partent en va-
cances chez leur tante avec leur
petit frère. Mais les fillettes se
perdent en route et sont enle-
vées par un couple de bohé-
miens, méchants, sales et laids.

Elles parviennent à s’enfuir et
sont recueillies par un monsieur
très riche et donc très gentil.
Mais son domestique est, évi-
demment, fourbe et cruel. Les
sœurs s’enfuient à nouveau. Elles
retrouvent leur petit frère, cou-
vert de crasse, qu’elles prennent
pour un (je cite) «petit nègre»...

Bon, ça suffit, mon fils ne lira
jamais cette histoire abomina-
ble. Quand il sera plus grand, il
jouera à «Mortal Fight of the
Dead IV» sur la console.
Comme ses petits camarades.�
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