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Une hausse modérée
des primes d’assurance

AVIATION MILITAIRE L’aérodrome de Payerne accueillera en 2014 un grand show aérien
pour fêter les 100 ans des Forces aériennes suisses. La manifestation, unique
en son genre, se déroulera en deux week-ends de démonstrations. PAGE 21
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LAMAL Les primes des caisses
grimperont, en 2012, de 2,2%
pour les adultes, de 4,4% pour les
jeunes et 1,4% pour les enfants.

LÉGER MIEUX Les hausses sont
moindres dans le canton
de Neuchâtel, voire négative (-1%)
pour les enfants.

CONTESTATION A l’instar du Jura,
Neuchâtel cherche à comprendre
les motifs qui justifient ces
nouveaux ajustements. PAGES 2 ET 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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HEP-BEJUNE Le site de La Chaux-de-Fonds s’en sort bien PAGE 5

L’ÉDITO
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@lexpress.ch

Au milieu
du gué
Didier Burkhalter apparaît comme un

homme au milieu du gué. C’est probable-
ment un sort commun à la plupart des mi-
nistres,mais là, onpeut clairementmesurer
le cheminparcouruet celui quimèneà l’au-
tre rive, mais on sait qu’une crue peut en-
core être déclenchée et tout emporter.
Le système suisse de santé, dehaute quali-

té et accessible à tous, menaçait d’exploser
en raison d’unmanque de coordination qui
s’aggravait entre sescomposanteset les inté-
rêts divergents de sesmultiples acteurs. Des
acteurs que Didier Burkhalter, mieux que
d’autres, parvient à sensibiliser en com-
mun.
On a aujourd’hui une assurance maladie

sociale dont l’évolution des dépenses est à
peu près stabilisée. Grâce à des baisses de
prix dans lesmédicaments, les analyses, les
lunettes (desmesures pas toujours populai-
res mais efficaces). Mais aussi grâce à des
projets élaborés et présentés de manière à
montrer une direction cohérente.
Le conflit sur les «réserves cantonales di-

luées dans un pot commun» a pu être dés-
amorcé, grâce à de nouvelles règles sur le
calcul des réserves en fonction des risques,
alors qu’une nouvelle loi de surveillance at-
tend les assureurs.
Et il y a les grandes réformes, dites «struc-

turelles», à commencer par l’encourage-
mentàcréerdes réseauxdemédecins.Dans
lesquels la concertation systématique entre
euxet lapriseenchargeglobaledespatients
permettent des économies substantielles
tout en gagnant en qualité.
Mais cette réforme, qui doit recevoir l’aval

définitif duParlementdemain, estmenacée
de référendum depuis des mois par un syn-
dicat (le SSP) et parungroupedemédecins
qui mènent une guerre de tranchée contre
le principe même des réseaux, et qui ont
réussi à entraîner leurs collègues.
Si cette alliance bigarrée l’emporte (les so-

cialistes y sont), on en reviendra au conflit
entre le libéralismedumarchéde la santéet
lamédecined’Etat.Unconflit quiadurédix
ans et qu’on croyait enfin dépassé.
Du coup, on bazarderait aussi le renforce-

ment du système de compensation des ris-
quesentrecaisses, quidoit couper leurspra-
tiques de «chasse aux bons risques». Bref,
on accumulerait les signaux de retour au
chaos, au moment où entre en vigueur le
nouveau financementhospitalier, qui ouvre
sur l’inconnu en mettant les hôpitaux en
concurrence.
Lemilieu du gué n’est pas un abri.
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FRANÇOIS NUSSBAUM

La hausse de 2,2% des primes
maladie en 2012 est la plus faible
depuis l’entrée en vigueur de la
loi de 1996, à l’exception de
2008 (0,5%). Mais, cette année-
là, les caisses avaient largement
puisé dans leurs réserves pour y
parvenir. Aujourd’hui, c’est du
net: les primes couvrent les
coûts prévus et les réserves sont
à niveau. Une «victoire d’étape»,
estimait néanmoins prudem-
ment Didier Burkhalter hier: les
mesures prises déploient leurs
effets, mais d’autres gros projets
doivent encore aboutir.

Le chiffre de 2,2% est la
moyenne nationale pour adultes
avec franchise minimale

(300 francs). La hausse est en-
core plus faible pour les enfants
(1,4%) mais plus élevée pour les
19-25 ans (4,4%), le rattrapage
n’étant pas totalement achevé.

Les différences entre cantons
restent toutefois larges (baisse
de 1% au Tessin, hausse de 5,5%
en Appenzell Rhodes intérieu-
res), qui sont en partie la consé-
quence de primes trop élevées
ou trop basses perçues ces der-
nières années.

Globalement, on arrive au-
jourd’hui à une situation assai-
nie (couverture des coûts, réser-
ves suffisantes), à trois mois de
l’introduction du nouveau fi-
nancement hospitalier. Cette
perspective a été prise en comp-
te dans les calculs: l’effet sur les
primes est faible (environ 1%).

Mais c’est encore à voir: ni la
planification ni les tarifs ne sont
définitifs. On sait, en revanche,
que la facture des cantons va
grimper, avec des répercussions
probables sur l’impôt.

La faible hausse pour 2012
tient par ailleurs à un certain
nombre de mesures prises, no-
tamment dans le prix des médi-
caments et des analyses de labo-
ratoires. Des économies qui se

chiffrent en centaines de mil-
lions.

Lunettes moins chères
Didier Burkhalter a reparlé du

prix des lunettes, après l’aban-
don de la participation finan-
cière de l’assurance de base. Il en
résulte une telle réduction de
marges des opticiens que les prix
sont maintenant inférieurs à la
participation qui était consentie.
«En voulant la réintroduire pour
les enfants, le National pourrait
marquer un autogoal», note le
ministre de la Santé.

Donc victoire d’étape, dit-il,
«parce qu’il y a une bien prise de
conscience chez tous les partenai-
res sur la nécessité de maîtriser les
coûts. Mais la course est encore
longue sur la route tracée, où se
conjuguent prévention, efficience
et transparence».

Outre la mise en place du fi-
nancement hospitalier (où il
faut une «garantie absolue» à la
protection des données, dit-il),
la prochaine étape est la pro-
motion des réseaux de soins in-
tégrés, qui doit passer en vota-
tion finale demain devant les
Chambres, avec un référen-
dum programmé. Didier

Burkhalter fera campagne: ce
projet doit se traduire à la fois
par de grosses économies et par
un gain de qualité, en particu-

lier pour les malades chroni-
ques.

Enplus,cedossiercontientune
amélioration du système de

compensation des risques entre
assureurs, qui devrait mettre un
terme à la «course aux bons ris-
ques» à laquelle ils se livrent.

Le référendum doit être lancé
par le Syndicat des services pu-
blics, soutenu par la Fédération
des médecins suisses (qui l’a an-
noncé avant même la fin des
travaux!) et le Parti socialiste.
Un assemblage hétéroclite
«plein de voix divergentes qui ne
manqueront pas de se faire enten-
dre», assure Didier Burkhalter.

S’il parle de «volonté de ré-
forme plus marquée» au Parle-
ment, c’est que celui-ci est prêt
à donner au gouvernement
une compétence pour imposer
des solutions lorsque les parte-
naires n’y parviennent pas. «Et
ils y parviennent de moins en
moins, à l’exemple du système de
tarification Tarmed chez les mé-
decins».

Il rappelle enfin d’autres pro-
jets en cours: loi sur la sur-
veillance des assurances, loi
sur la prévention, dossier élec-
tronique du patient (destinée à
éviter les erreurs et les dou-
blons). Tout un arsenal à met-
tre en place si on veut contenir
les hausses de primes.�

PRIMES MALADIE Une hausse moyenne modérée de 2,2% annoncée pour 2012.

«Victoire d’étape» pour Burkhalter

Le ministre de la Santé ne chante pas victoire: il y a à faire. KEYSTONE

�« Il y a une
vraie volonté
de réforme
au Parlement.»
DIDIER BURKHALTER
CONSEILLER FÉDÉRAL

LA
QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous que la hausse des primes
maladie s’arrêtera un jour?
Votez par SMS en envoyant DUO PRIM OUI ou DUO PRIM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LES PRIMES DES PRINCIPALES CAISSES DE L’ARC JURASSIENTABLEAU COMPARATIF
Les primes des principales caisses
Dans le tableau ci-contre, nous publions les primes des 20 caisses qui
ont plus de 1000 assurés dans le canton de Neuchâtel ainsi que des
plus importantes caisses bernoises (13) et jurassiennes (11). Pour
Berne, nous avons pris les primes de la zone 2 qui comprend le Jura
bernois. Nous publions les primes pour l’assurance de base avec une
franchise de 300 francs (le minimum) ou de 2500 francs (le maximum)
ainsi que les primes pour les enfants (jusqu’à 18 ans), sans franchise.
Toutes ces primes comprennent le risque accidents.� NWI

MUTATIONS
Des assurés toujours mobiles
A fin 2009, les 18 plus grosses caisses neuchâteloises avaient plus de
150 000 assurés. Une année plus tard, le chiffre est de presque
154 000. Dont plus de 52 000 (+15,5% par rapport à 2009) pour Assura,
la caisse qui propose les primes les plus basses. Entre 2009 et 2010,
certains mouvements ont été spectaculaires: +223,8% chez Wincare et
+77% chez Concordia et Supra; mais une chute de 68,6% chez Avanex
(de 12 763 à 4012 assurés) et de 57% chez Sansan.� NWI

COMPARER SUR INTERNET
Un calculateur de l’OFSP
Pour la première fois cette année, l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) met à disposition sur internet (www.priminfo.ch) son propre
comparateur de primes. Un service qui a fait hurler les comparateurs
privés (Comparis et Bonus): ceux-ci aident les caisses dans leur chasse
aux «bons risques» et reçoivent même de l’argent en retour. Selon
l’OFSP, ces rémunérations représenteraient 15 millions de francs par
année, à charge des assurés.� NWI

FAMILLES NOMBREUSES
Parfois plus avantageux dès le 3e enfant
Vous avez plus de deux enfants? Il vous faut alors étudier
attentivement les offres des différentes caisses. Certaines d’entre elles
proposent en effet des tarifs nettement meilleur marché pour
l’assurance de base dès le 3e enfant. Ainsi la prime d’Agrisano est de
106,20 francs pour les deux premiers enfants, mais de 48,30 dès le 3e
enfant. Chez Assura, le premier paie 65,80 francs, le deuxième 63,80 et
le troisième et les suivants 50,80.� NWI

RÉSILIATION
Jusqu’au 30 novembre au plus tard
Une fois les hausses connues et communiquées jusqu’au 31 octobre,
les assurés ont jusqu’au 30 novembre pour résilier leur contrat. Idem
pour rester dans la même caisse mais opter pour une nouvelle
formule. En cas de changement d’assurance de base, il n’est pas
obligatoire pour l’assuré de remplir un questionnaire de santé.� ATS
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RÉACTION Gisèle Ory dénonce une nouvelle fois l’opacité du calcul des primes.

Effet yo-yo favorable cette année
SANTI TEROL

«La comparaison des primes
payées dans le canton de Neuchâtel
va en s’améliorant par rapport à la
moyenne suisse.» En termes géné-
raux, la conseillère d’Etat Gisèle
Orysemontresatisfaitede larela-
tivement faibleaugmentationdes
primes de l’assurance-maladie en
2012 pour les assurés majeurs et
de la baisse infime pour les en-
fants: +1,4% pour les adultes,
+2,6%pour les jeunesadulteset -
1% pour les enfants. «C’est un bon
signe.Celamontrequelescoûtsde la
santé sont maîtrisés dans le can-
ton», suggère la cheffe du Dépar-
tementdesaffairessocialesetdela
santé (DSAS). Nonobstant, la
couverture obligatoire reste
chère en terres neuchâteloises.
«En 2011, les adultes payent
16 francs de plus par mois que la
moyenne nationale; la différence
passera à 13 francs en 2012. Les jeu-
nes adultes verseront 31 francs de
plus par mois que la moyenne suisse
contre 37 francs cette année. Les en-
fants sont dans la moyenne et leurs
parents paieront 2 francs de moins
que la moyenne nationale en
2012», détaille Manuel Barbaz,
chef de l’Office cantonal de l’assu-
rance maladie. Ce sont là les seu-
les bonnes nouvelles pour l’année
prochaine.

Scepticisme
Pour le surplus, Gisèle Ory

reste plus que sceptique sur les
vrais motifs qui justifient ces
hausses ou cette toute petite
baisse. «Les augmentations sont
difficilement compréhensibles en
comparaison aux coûts de la san-
té.» Et de rappeler le programme
de mesures d’économies sur les
coûts de la santé qui prévoient
5 millions de francs d’économies
en 2011 et autant en 2012 et en
2013. A quoi il faudra ajouter les
efforts promis par le reste des ac-
teurs de la santé.

L’aigreur de la cheffe du DSAS
vient surtout de l’opacité qui
prévaut dans le calcul des cotisa-
tions. «Les primes font le yo-yo

d’une année à l’autre. Ces derniè-
res années, c’est particulièrement
visible pour les jeunes adultes et les
enfants. C’est la preuve de l’inadé-

quation du calcul entre les primes
et les coûts réels.» La conseillère
d’Etat reconnaît que les primes
2012 correspondent peu ou

prou aux prévisions internes.
Mais elle a son explication: «Je
pense que les primes sont détermi-
nées sur une base politique et non

sur la base des prévisions des
coûts. J’y vois les effets de l’initia-
tive sur la caisse unique.»

Injustice persistante
Aux yeux de la conseillère

d’Etat, les assureurs ont accu-
mulé des excédents «en suresti-
mant leurs prévisions et en sous-
évaluant les mesures prises par les
cantons». Ainsi, selon les chif-
fres de l’Office fédéral de la san-
té publique (OFSP), la réserve
calculatoire engrangée par les
caisses-maladie dans le canton
de Neuchâtel est proche des
90 millions de francs. Somme
que le canton ne récupérera que
partiellement.

La modification de la loi, en
cours de consultation, permet-
tra à l’OFSP d’y remédier à l’ave-

nir. «Ce mécanisme correctif per-
mettra d’éviter ces abus dès 2013»,
relève-t-elle. Mais, pour les an-
nées écoulées, «le canton de Neu-
châtel ne pourra récupérer que
47 millions de francs, soit 51,1% de
ce que les Neuchâtelois ont payé
en trop. L’injustice persiste!»,
clame Gisèle Ory, lançant une
pique au passage au conseiller
fédéral Didier Burkhalter: «Je
comprends son pragmatisme...
Beaucoup de canton devrait pas-
serà lacaisse», siVaud,Genèveet
Neuchâtel venaient à récupérer
l’entier des primes versées en
trop depuis 1996, date de l’en-
trée en vigueur de la Lamal.

Même mesurées, les augmen-
tations de primes inquiètent la
cheffe de DSAS. «Avec la prime
par tête, la charge devient chaque

fois plus lourde pour les ménages»,
constate-t-elle. Avec pour corol-
laire également une augmenta-
tion des subsides à verser par
l’Etat. Itou pour les prestations
complémentaires AVS /AI.
«Comme la population neuchâte-
loise est plutôt pauvre, ce sont
40 000 personnes qui bénéficient
de subsides pour le paiement des
primes. Cela représente 100 mil-
lions de francs pour 2012.» Et Gi-
sèle Ory d’inviter les assurés à
faire jouer la concurrence entre
les caisses.�

Le coût des soins a été contenu dans le canton de Neuchâtel. Cela se répercute sur les primes à payer par les assurés. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Le chiffre du jour

32 000migrants: Soit le nombre total de Neuchâtelois
qui ont changé de caisse-maladie l’an dernier
afin de profiter de primes plus avantageuses.

Plus de renseignements:
Le tableau des primes neuchâteloises
de l’assurance-maladie pour l’année
2012 peut être consulté sous
www.ne.ch/assurancemaladie.

�« Je pense que les
primes sont déterminées
sur une base politique.»

GISÈLE ORY CONSEILLÈRE D’ÉTAT

INFO+

LES PRIMES 2012
EN MOYENNE
DANS LE CANTON

EnfantsLa prime
moyenne

pour les enfants âgés jusqu’à 18
ans dans le canton de Neuchâtel
est de 88fr.77 (franchise à zéro
franc et risque accident inclus).
Cela représente une diminution de
91 centimes (ou 1%) par rapport à
l’année 2011.

JeunesPour le groupe
d’âge des 19 à

25 ans, la prime moyenne est de
374fr.45 (franchise à 300 fr.,
accidents inclus). Soit une hausse
de 9fr.38 ou 2,6%.

AdultesDès l’âge de
26 ans, la

prime moyenne des Neuchâtelois
s’établit à 395fr.39 (avec franchise
à 300 fr. et risque accident), en
hausse de 5fr.40 ou 1,4% par
rapport à cette année.

Dans le canton du Jura, une nouvelle hausse
des primes moyennes est annoncée pour 2012,
tant pour les adultes (3,1%) que pour les jeunes
(5,5%). Seule la prime moyenne pour les en-
fants restera stable (–0,1%). Bien que modé-
rée, leshaussesannoncéespour lesadulteset les
jeunes sont supérieures aux hausses moyennes
suisses et ne sont pas justifiées aux yeux des au-
torités sanitaires jurassiennes. Des mesures
claires permettant de connaître les effets des
modifications légales de 2012, notamment le
nouveau régime de financement des hôpitaux,
sont attendues par le Département jurassien
de la santé.

Avec une prime moyenne de 391fr.46, le Jura
se situera, tout comme l’année passée, au 8e
rang des cantons ayant les primes les plus éle-
vées. Il est cependant nécessaire de rappeler
les importants écarts entre les primes propo-
sées par les assureurs. Alors que plusieurs pri-
mes restent identiques à 2011, d’autres aug-
mentent de manière importante. L’écart entre
la prime la plus basse et la plus élevée est de
180 francs par mois (147 en 2011).

La situation pour les jeunes est toujours plus
inquiétante avec 5,5% d’augmentation, soit
une prime moyenne de 367fr.56 (franchise
minimale et couverture accidents). En effet,
en 2012 ce sont quatorze assureurs qui renon-
cent à proposer des primes plus basses pour la
tranche d’âge des 19-25 ans par rapport à la

prime adulte. Certains assureurs augmentent
leurs primes de plus de 10%, pouvant atteindre
50 francs supplémentaires par mois. On doit
malheureusement constater que l’écart entre
les primes adultes et jeunes ne cesse de dimi-
nuer, alors que c’est justement à ce moment-là
de leur vie que les jeunes coûtent le plus cher
aux familles.

Pour les enfants, les primes resteront en
moyenne stables en 2012 dans le Jura. Il faut
toutefois interpréter ces chiffres avec précau-
tion puisque les principaux assureurs pré-
voient des hausses de la prime enfant en 2012,
alors que certains restent stables voire dimi-
nuent. La prime moyenne se situe à 87fr.22.
L’écart entre la prime la plus basse et la plus
élevée est de 69 francs par mois.

Il est important de rappeler que de nombreu-
ses incertitudes liées au nouveau financement
hospitalier et à la nouvelle compensation des
risques qui entreront en vigueur au 1er janvier
2012 sont à prendre en compte pour la fixation
des primes 2012. Ainsi, alors que le Départe-
ment de la santé, des affaires sociales, du per-
sonnel et des communes (DSA) attend que les
charges supplémentaires (estimées à plus de
5,5 millions de francs par année pour le Jura)
permettent de diminuer les primes des Juras-
siens, certains assureurs prévoient, au con-
traire, des coûts supplémentaires liés à ces me-
sures.� COMM

Le Jura conteste aussi les hausses
Après deux années de hausses massives

(+11,5% en 2010 et +8,6% en 2011), les Ber-
nois peuvent souffler. En 2012, ils débourse-
ront en effet un peu moins, puisque les primes
vont diminuer en moyenne de 0,6% pour les
adultes pour s’établir à 416fr.30. Avec le Tessin,
Berneest leseulcantonàafficherdesprimesen
légère baisse. Les jeunes adultes verront en re-
vanche leurs primes quelque peu augmenter
(+1,2%). Quant aux primes enfants, elles vont
diminuer de 1,8%. Le canton figurera désor-
mais au 4e rang des cantons avec les primes les
plus chères (pour les adultes), alors qu’il oc-
cupe le 3e rang cette année. Dans la catégorie
«jeunes adultes», il figure au 6e rang, et au 5e
pour les enfants.

Ces chiffres ne constituent toutefois qu’une
moyenne, car la situation varie fortement dans
les trois régions de primes que compte le can-
ton. La région 1 (Berne et son agglomération,
ainsi que Bienne et Evilard), est la plus chère.
Dans la région 2 figurent notamment le Jura
bernois et le Seeland. Quant à la région 3, la
plus avantageuse, elle regroupe principale-
ment les zones montagneuses de l’Oberland et
de l’Emmental.

Région de primes 2
Comme cette année, CSS Lucerne est la

caisse la plus onéreuse pour l’assurance de base
avec franchise de 300 fr. et risque accidents.

Avec une prime inchangée par rapport à 2011,
à 479 fr., devance Wincare (468fr.40) et Moo-
ve Sympany Bern (466 fr.). A l’inverse, Assura
est la plus avantageuse, avec une prime in-
changée à 354fr.50.

Pour les jeunes adultes, le montant des pri-
mes fluctue dans une fourchette allant de
327fr.40 chez KkLH Zell, à 447 fr. chez indivo
Dübendorf. Soit près de 120 fr. de différence.
Presque aussi avantageuse (329fr.30), la caisse
Agrisano Brugg est celle qui, dans les différen-
tes catégories de franchises, propose globale-
ment les primes les plus basses.

Quant aux primes pour enfants, c’est la petite
caisse AMB Le Châble (9167 assurés, dont 2
dans le canton en 2010!) qui propose les pri-
mes les plus basses, à 76fr.70 (sans franchise et
avec risque accidents), alors qu’il faut débour-
ser 134fr.10 chez indivo Dübendorf. A noter
que, comme en région 1, Agrisano se montre la
plus généreuse avec les familles nombreuses.
A partir du 3e enfant, la prime n’est plus que de
37fr.40.

Le choix du système médecin de famille per-
met de substantielles économies. Pour un
adulte chez Assura, il en coûte 177fr.30 pour
l’option PharMed sans couverture accident et
avec franchisede2500fr.Soitpresque150fr.de
moins que chez CSS Lucerne en assurance de
base, également sans couverture accidents et
avec franchise à 2500 fr.� POU

Une légère baisse à Berne
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TN-TRN
Une querelle
de bac à sable
On apprend que la fusion entre
les deux grandes entreprises ré-
gionales de transports en com-
mun du canton de Neuchâtel,
TN (bas) et TRN (haut), est ren-
voyée sans délai. La cause princi-
pale de l’arrêt de ce processus de
concentration proposé par le
Conseil d’Etat serait une bisbille
autour de la nomination du fu-
tur directeur de la nouvelle enti-
té (...).
Nous assistons à une ridicule

querelle de bac à sable alors que
les problèmes liés au transport
public des personnes de notre
canton requièrent une urgente
réflexion de fond (qu’est-ce qui
doit être entrepris?) et non une
futile et stérile argumentation
sur la personne du directeur
(qui doit conduire cette ré-
flexion?). Ceci tout en sachant
que le raisonnement des respon-
sables des TN ne tient guère la
route à long terme, car les direc-
teurs qui suivront ne pourront
plus faire valoir leur label TN ou
TRN. Que le Transrun se fasse
ou non, l’idée de la fusion quasi
imposée par le Conseil d’Etat

aux sociétés de transports a du
sens car une entreprise unique
serait la mieux à même de me-
ner une réflexion générale sur
les transports publics de notre
canton, un canton particulière-
ment complexe avec ses nom-
breuses régions périphériques et
ses vallées mal reliées entre el-
les. Il faudra donc bien un jour
passer à l’acte – et plutôt rapide-
ment –, avec X ou Y comme di-
recteur; peu importe son nom
pourvu qu’il /elle soit capable.

François Pahud (Neuchâtel)

SANTÉ
Un départ
qui fait mal
Lettre ouverte à la conseillère
d’Etat Gisèle Ory, cheffe du Dépar-
tement de la santé, à la suite du dé-
part de l’oncologue Albéric Bres-
soud
Chère Madame, vous ne savez
pas ce que représente la démis-
sion d’un oncologue qui vous

suit depuis plus de 6 ans. Vous
ne savez pas quel est le chemin
parcouru, quels échanges,
quelle confiance, quel soutien
cela remet en question.
Vous ne savez pas le désarroi et
l’inquiétude dans lesquels une
telle nouvelle peut vous plonger,
par rapport au fait que Monsieur
Albéric Bressoud est pour moi,
après mes tout proches (mon
mari, mon père, mes enfants, et
ceci sans aucune ambiguïté dans
nos relations bien évidem-
ment), la personne la plus im-
portante dans ma vie.
Surprenant, n’est-ce pas? Mais
vous ne savez pas, et tant mieux
pour vous. Cela veut dire que
vous n’avez jamais eu affaire à lui
et que vous n’avez vous-même
pas souffert d’un cancer, et c’est
tant mieux, car cela, on ne le
souhaite à personne.
Je ne connais pas les tenants et
les aboutissants des circonstan-
ces qui ont amené le docteur
Bressoud à prendre cette déci-
sion et, à vrai dire, je m’en mo-
que, Il est évident aussi que ce

choix doit être respecté (...). De
moncôté, jenepouvaispasrester
silencieuse après avoir reçu
cette nouvelle de la part du Dr
Bressoud. C’est pourquoi je vou-
lais vous en faire part, pour que
vous «sachiez».

Marianne Luthi (Boudry)
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Mamaison – notre Suisse
www.votez-udc.ch

Avez-vous des questions
concernant les
élections?

Hotline gratuite au 0800 002 444
Nous offrons des informations pertinentes!
A partir du 12 septembre et jusqu’au 23 octobre vous
pouvez vous informer gratuitement sur les élections
fédérales 2011. Nous vous répondons du lundi au
vendredi de 07h00 à 21h00 et samedi de 07h00 à 17h00.

Contactez-nous via skype!
Nom skype: udc_suisse

PUBLICITÉ

UN MONSTRE FORESTIER? Une souche qui évoque irrésistiblement les narines d’un être
fantastique sortant de terre, peut-être l’homme vert des contes et de la mythologie.

PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES BRUNNER, DE BEVAIX

Le sondage publié début août par l’institut Ipsos laisse son-
geur. Réalisé dans vingt-quatre pays, il révèle que 28% des son-
dés adhèrent aux thèses créationnistes, 41% à celles de l’évolu-
tionnisme, alors que 31% n’ont pas d’opinion établie. Si le
record absolu appartient à l’Arabie saoudite, avec 75% de créa-
tionnistes, ceux-ci sont tout de même 40% aux Etats-Unis. Des
chiffres qui sont en constante progression, partout dans le
monde.

Dans plusieurs états américains, les chrétiens fondamentalis-
tes, soutenus par la droite religieuse républicaine, exercent de-
puis longtemps de fortes pressions pour que le créationnisme
soit enseigné au même titre que l’évolutionnisme dans les éta-
blissements scolaires publics.

Dans les grandes universités évangéliques américaines, les
étudiantssuiventdesprogrammesdans lesquels ilsmesurent la
théorie évolutionniste de Darwin aux révélations de la Genèse.
Ainsi, à l’Université de Liberty (12 000 étudiants), l’un des pro-
fesseurs de paléontologie affirme sans sourciller qu’Adam et
Eve sont les premiers humains. Et dans les musées, devant les
étagèresrempliesdevestigesosseuxvieuxdeplusieursmillions
d’années, les étudiants – parmi eux de futurs médecins, cher-
cheurs ou professeurs – balaient la datation affichée en affir-
mantquefinalement, lesscientifiquesn’ensaventrien.Pour les

créationnistes, la terre, et par extension l’univers, a entre 6000
et 12 000 ans, elle a été créée par Dieu en une semaine et les es-
pèces n’ont jamais évolué. Il y a certes de nombreuses variantes
–évitonsdeparlerd’espèces–decettethéorie,maissesprémis-
ses sont toutes fondées sur une lecture littérale des textes bibli-
ques.

Et pourtant, paradoxalement, si l’on se place
dans la perspective des religions révélées, en
quoi cette lecture littérale des Ecritures,
d’ailleurs écartée par une majorité des églises,
illustre-t-elle la gloire du Créateur? Si le Tout-
Puissant a doté l’être humain d’intelligence,
pourquoi l’aurait-ilempêchédes’enservirpour
approfondir les mystères de son œuvre? S’il l’a
doté de liberté, pourquoi voudrait-il le priver
de son usage? Et pourquoi réduire l’histoire de
l’univers à un espace-temps riquiqui de 6000
ans, alors que Dieu est lui-même éternel, infi-
niment grand, infiniment puissant et omniscient. Par quel des-
sein curieux Dieu aurait-il réduit sa créature humaine, même
confite dans sa condition pécheresse, au rôle désespérant con-
sistant à ressasser une vérité intangible, établie à jamais sur des
bases scripturaires aussi fragiles? Ne serait-ce pas plutôt une

sorte d’insulte à la création que d’en faire quelque chose d’aussi
étriqué? Ne serait-il pas plus enthousiasmant, pour l’humain,
d’élucider chaque jour de nouveaux mystères? Tout en sachant
pertinemment qu’il s’agit d’une tâche sans fin, puisque chaque
avancéeouvred’autresquestionnements.Finalement,mêmesi

l’on se place dans une perspective strictement
scientifique, rien n’est jamais clos. La théorie
aujourd’hui dominante du big-bang, soit
l’éclosion progressive, il y a 14 milliards d’an-
nées,d’ununivers toujoursenexpansion,n’ex-
plique pas ce qu’il y avait avant cette «explo-
sion» initiale. L’univers est-il né ex-nihilo,
c’est-à-direderien,unenotionpresqueimpos-
sible à concevoir? Est-il issu d’un simple sou-
bresaut énergétique dans un univers éternel?
Notregalaxiecontientaumoinscentmilliards
d’étoiles, et l’univers cent milliards de galaxies.
Mais tout cela ne serait-il en fait qu’une fragile

étincelle au sein d’un tout encore plus grand? Nous n’en savons
rien.Orcette incertitudefondamentale laisse laplaceàd’autres
approches, physique, métaphysique ou… religieuse. Mais au
moins l’être humain, dans sa fragilité et ses doutes, aura-t-il un
rôle à jouer en partant à la découverte de cet infini.�

La meilleure façon de louer le Créateur?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE Pourquoi réduire

l’histoire
de l’univers
à un espace-temps
riquiqui
de 6000 ans?
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Ecoutez
Ecoutez le commentaire de M. le conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds. Il recherchera
donc un nouveau directeur mais il n’acceptera
pas qu’il soit éjecté à futur («nous ne l’engageons
pas pour un ou deux ans»). Quand ça l’arrange, il
déboulonnerait bien celui du Bas.

Vallonnier

Exigences trop élevées?
Certains proposent que La Chaux-de-Fonds
rejoigne le Jura: les pauvres Jurassiens ne
méritent pas cela. Comme le relève à juste titre
un autre internaute, le Haut nous coûte cher
depuis trop longtemps et en plus, il «poète au-
dessus de ses possibilités», pour reprendre une
phrase de Bernard Haller. Les exigences de la
«Métropole horlogère» creusent des gouffres que
la densité de sa population ne justifie pas.

Féedulogis

A quoi bon se répéter
A quoi bon se répéter..! Il y a tant de fusions dans
ce canton qui devaient apporter des
améliorations et qui sont finalement une guerre
Haut-Bas (hôpitaux, etc..), dans laquelle on perd
son temps en discussions stériles, sans rien créer.
Il vaut mieux un peu de concurrence, cela
apporte de l’émulation, de la productivité, des
idées et ça peut rapporter gros..!

Hoegarden

Qu’on déduise
C’est une honte! Jusqu’à preuve du contraire, les TN sont payés
par les communes, l’Etat et la Confédération. Si 1,8 million
manque au budget du canton, qu’on le déduise aux TN! Ça les
fera peut-être réfléchir à ne pas jouer avec des deniers qui ne
leur appartiennent pas.

F. Villemin

Toujours l’échec
de la fusion TN-TRN

Le sujet continue de vous passionner, de Bas en Haut et de Haut en
Bas. Les articles parus hier en page 5 et sur le site Arcinfo.ch ont entraî-
né de nombreuses réactions. Découvrez également le papier qui paraît
dans la présente édition en page 5 également.

VOS RÉACTIONS SUR

La formation imposée
aux cafetiers
dissuade-t-elle
assez les rêveurs?

Participation: 144 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
21%

NON
 79%

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

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

RÉSERVES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL
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superior

PUBLICITÉ

La fusion des compagnies de
transports publics TN et TRN a
occupé les députés une partie de
la matinée d’hier. Au vu de
l’échec de ce processus (nos édi-
tions de mardi et hier), ils pou-
vaient difficilement y échapper.
Mais ils en sont restés au stade
des attaques partisanes. Il n’y a
pas eu de déballage public.

Le PS vise le PLR
Déballage à éviter, «alors que

des personnes vont être mises en
cause et ne pourront pas se défen-
dre», plaide le libéral-radical
chaux-de-fonnier Marc-André
Nardin. Une majorité du Grand
Conseil, issue de tous les partis,
n’a pas voulu ouvrir la discus-
sion. «Pour éviter l’écharpement
devant la volonté du Conseil d’Etat

d’aller de l’avant dans ce dossier»,
dit le socialiste chaux-de-fon-
nier Théo Huguenin-Elie.

Auparavant, celui-ci n’a pas
mâché ses mots. Notamment à
l’égard du Parti libéral-radical.
«La fusion a échoué non pas pour
des raisons de clivage régional.
Non, elle a échoué lamentable-
ment pour des questions de per-
sonnes. Parce qu’un parti a soutenu
indéfectiblement l’un de ses mem-
bres et qu’il n’a pas été choisi.»

Une fusion à laquelle le Con-
seil d’Etat espère néanmoins
aboutir d’ici au mois de septem-
bre de l’année prochaine. Soit au
moment où la population neu-
châteloise se prononcera sur le
RER neuchâtelois, Transrun
compris. «J’espère que ce ne soit
pas «Mission impossible 4» avec

Claude Nicati à la place de Tom
Cruise. Lui réussit, moi je ne sais
pas», dit ce même conseiller
d’Etat. «Lorsque la porte de de-
vant est bloquée, je crois qu’il faut
passer par la porte de derrière»,
ajoute-t-il en soulignant qu’il
faut être inventif. «Trouver une
autre solution. Ce que je dis simple-
ment: j’ai une mission du Conseil
d’Etat. Rien n’est perdu. Il nous ap-
partiendra maintenant de trouver
un autre processus et de repartir.»

Autocritique
Claude Nicati en convient:

«Peut-être aurions-nous dû choisir
un autre processus de décision. On
peut imaginer mille scénarios.» Le
débat s’est grippé lorsque l’actuel
directeur des TN s’est trouvé
écarté du poste de directeur de

la future compagnie. «Le débat
est devenu émotionnel», dit le
conseiller d’Etat. Des explica-
tions qui satisfont Théo Hugue-
nin-Elie.Mêmes’iln’apasobtenu
de réponse «sur la question parti-
sane».� DAD

Le conseiller d’Etat Claude Nicati (debout) a donné des explications
aux députés sur l’échec de la fusion. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRANSPORTS PUBLICS La fusion avortée des compagnies des TN et des TRN a occupé, hier, le Grand Conseil.

Les députés neuchâtelois évitent un grand déballage public

LIVRE DE POCHE
Une nouvelle
Histoire
de Neuchâtel
en librairie

Les éditions Alphil à Neuchâ-
tel, spécialisées dans les livres
historiques, publient une «His-
toire du canton de Neuchâtel»
en trois volumes et en format de
poche (chaque volume fait envi-
ron 150 pages et est vendu au
prix de 19 francs).

«Dans la même collection Focus,
explique l’éditeur et historien
Alain Cortat, nous avons publié il
y a deux ans une «Histoire de la
Suisse» en cinq volumes, écrite par
l’historien genevois François Wal-
ter. Elle a rencontré un incroyable
succès populaire avec 3000 exem-
plaires vendues par volume. C’est
évidemment notre meilleure
vente.» Dans la foulée, Alphil a
donc décidé de publier des his-
toires cantonales et thémati-
ques. D’où cette «Histoire du
canton de Neuchâtel» en trois
volumes.

Chaque volume est écrit par
des auteurs différents. Sortent
cette semaine de presse le
deuxième (écrit par l’ancien pro-
fesseur à l’Université Philippe
Henry et consacré à la période
allant de la Réforme à la révolu-
tion de 1848) et le troisième (si-
gné Jean-Marc Barrelet, ancien
archiviste cantonal adjoint et
couvrant la période depuis 1848
à nos jours). Le premier volume,
consacré à l’époque médiévale
(écrit par Jacques Bujard, Jean-
Daniel Morerod et Christian de
Reynier) sortira de presse à fin
2012.

Nous reviendrons plus longue-
ment sur ces deux ouvrages dans
une prochaine édition.� NWI

FÉDÉRALES
La gauche justifie
l’apparentement

«C’est la même logique qui nous
anime depuis les années 1990.» La
vice-présidente du Parti socia-
liste neuchâtelois Silvia Locatel-
li commente l’apparentement
général conclu à gauche entre
PS, Verts, POP et Solidarités
pour les élections fédérales du
23 octobre. «Il n’est pas seule-
ment technique», dit-elle en évo-
quant ses adversaires de droite.
Libéraux-radicaux en tête, eux
qui ont conclu un apparente-
ment avec les petites formations
que sont les partis démocrates-
chrétiens et bourgeois démocra-
tique pour récupérer un maxi-
mum de suffrages.

Siège PLR visé
C’est bien le deuxième siège

que détient actuellement le PLR
au Conseil national que vise la
gauche. «La population neuchâ-
teloise suit, dans 90% des cas, les
préavis de la gauche. Au National,
lamajoritédedroiteestune incohé-
rence. Nous voulons renverser ça,
rappelle Silvia Locatelli.

«L’apparentement vise à faire
barrage à la droite», rappelle le
popiste Cédric Dupraz. Et de
rappeler que la gauche a la
même vision sur «l’immense ma-
jorité des objets débattus aux
Chambres fédérales. Comme la loi
sur l’assurance chômage, qui
pousse un nombre de familles tou-
jours plus important vers la préca-
rité.»

Du côté des Verts, on est aussi
convaincu par la démarche. Ve-
ronika Pantillon s’est «amusée à
comparer les programmes électo-
raux. Nous avons beaucoup de
points communs sans avoir élaboré
les programmes ensemble.» Les
slogans font tous état des mots
solidaires ou solidarité. Assuran-
ces sociales, caisse-maladie uni-
que, sortie du nucléaire, services
publics forts, formation ou en-
core égalité figurent au rang des
priorités. «On peut comparer la
parité de nos listes», ajoute Vero-
nika Pantillon.

Et si la gauche emporte ce cin-
quième maroquin le 23 octobre:
«Ce siège, logiquement, il devrait
aller à une femme», estime Silvia
Locatelli. Histoire de renforcer
leur représentation.� DAD

HEP-BEJUNE Perte d’un côté, gain de l’autre pour le site de La Chaux-de-Fonds.

Maintien, et même expansion
PASCAL HOFER

En temps normal, une salle
d’opération et un trolleybus
n’ont rien à faire dans une confé-
rence de presse sur la réorgani-
sation d’une école pédagogique.
Mais voilà! A l’heure où le can-
ton de Neuchâtel se déchire à
propos de ses hôpitaux ou de ses
compagnies de transports, le
conseiller d’Etat Philippe Gnae-
gi, hier, a fait allusion aux ten-
sions actuelles avant d’évoquer
«les bons rapports, dans ce dossier,
avec les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds».

Le dossier en question, c’est la
réorganisation de la Haute Ecole
pédagogique Bejune (HEP-Be-
june), qui forme les enseignants
des cantons de Neuchâtel, du
Jura et de la partie francophone
du canton de Berne. Soit envi-
ron 200 collaborateurs et plus
de 600 étudiants répartis sur
trois sites: La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Porrentruy. Parce que
cette école coûte plus cher que
la moyenne, faut-il tout réunir
sur un seul site? La solution a été
envisagée. A Bienne plus préci-
sément. Elle aurait débouché
sur une économie annuelle de
2,8 millions de francs.

«Un choix politique»
Mais les ministres en charge de

l’Education dans chacun des
trois cantons ont fait, ensemble,
un autre choix. «Un choix politi-
que», a commenté le conseiller
d’Etat bernois Bernhard Pulver.
«Il n’était en effet pas envisageable
qu’un canton ne forme plus du tout
d’enseignants.»

Résultat: alors que des ru-
meurs avaient couru sur la fer-
meture du site de La Chaux-de-
Fonds, ce dernier est maintenu.
«Et à long terme!», se félicite Phi-
lippe Gnaegi, avant de parler
d’«une pérennisation forte de la
formation aussi dans le haut du
canton». Aussi? Le conseiller
d’Etat explicitait lui-même cet
adverbe en rappelant la récente
centralisation en ville de Neu-
châtel de la Haute Ecole Arc, et
avec elle le déménagement de
l’Ecole d’ingénieurs du Locle.

Le site de La Chaux-de-Fonds,

pourtant, perd des plumes. Cer-
tes, il gagne en importance dans
le domaine préscolaire et pri-
maire, mais il perd la formation
des enseignants des niveaux se-
condaires 1 et 2. Globalement,
toutefois, selon un processus dé-
veloppé ci-contre, le site sortira
renforcé de la réorganisation
(«Tout le monde est gagnant», a
commenté la ministre juras-
sienne Elisabeth Baume-
Schneider).

Préoccupations entendues
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds ne s’y trompe
pas. Dans un communiqué, il
«se félicite de voir que ses préoccu-
pations concernant la présence
d’étudiants dans la Métropole hor-
logère ont été entendues», et il
«salue l’augmentation du nombre
global d’étudiants de la HEP sur
son territoire». L’exécutif chaux-
de-fonnier «comprend la nécessi-
té de rationaliser la politique d’en-
seignement de la HEP Bejune et
salue une réorganisation qui mé-
nage les équilibres entre les trois
cantons de l’Arc jurassien. Il se féli-
cite par ailleurs que le pôle de La
Chaux-de-Fonds ait été choisi pour
accueillir les formations attribuées
au canton de Neuchâtel.»�

Hier à La Chaux-de-Fonds. Ces escaliers verront passer davantage d’étudiants à partir de la rentrée
d’août 2012. RICHARD LEUENBERGER

MAINTENANT Le site de La Chaux-de-Fonds accueille actuellement
45% de la formation préscolaire et primaire de la Haute Ecole
pédagogique Bejune, soit environ 140 étudiants, et la totalité de la
formation du secondaire 1 et 2, soit environ 190 étudiants. Les
étudiants des niveaux secondaires suivent des cours pour moitié à La
Chaux-de-Fonds et pour moitié à Neuchâtel (à l’Université).

APRÈS A partir de la rentrée 2012, le site de La Chaux-de-Fonds
accueillera 55% de la formation préscolaire et primaire, ainsi que la
direction de ce domaine. Il perdra en revanche la formation du
secondaire 1 et 2, qui sera transférée sur le site de Bienne (ce dernier
perdant de son côté sa part de formation préscolaire et primaire).

CONSÉQUENCES Pour le site de La Chaux-de-Fonds, cette
réorganisation débouchera sur une hausse globale du nombre
d’étudiants et du nombre de classes, d’où la nécessité de procéder à
des travaux pour augmenter la capacité d’accueil. Motif: les étudiants
du domaine préscolaire et primaire suivent davantage de cours que
les étudiants du domaine secondaire.

DELÉMONT ET BIENNE Le site du canton du Jura (Porrentruy
aujourd’hui, Delémont ultérieurement) accueille actuellement 70
étudiants. Le Jura conservera son statut de siège de la HEP. Le site de
Bienne accueille actuellement 210 étudiants, y compris l’enseignement
spécialisé et la formation continue. Avec une partie du rectorat, les
services administratifs, la recherche et plusieurs directions de
domaine, Bienne sera le centre de gravité de la HEP.

ÉCONOMIES La réorganisation débouchera sur une économie
estimée à 1,4 million de francs par année, dont 700 000 pour le
canton de Neuchâtel. Ce dernier assume la moitié du budget annuel
de la HEP-Bejune, qui s’élève à environ 25 millions. Parmi les
économies: une diminution de la charge salariale (cinq équivalents
plein-temps).� PHO

HAUSSE À LA CHAUX-DE-FONDS

L’entrée du château de Neuchâtel,
siège des autorités cantonales.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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7.30
au lieu de 12.20

Tortellonis 

M-Classic

à la ricotta

et aux épinards

en lot de 2

2 x 500 g

40%

2.70
au lieu de 3.90

Filet de saumon 
sans peau
d’élevage,
Norvège, les 100 g

30%

1.60
au lieu de 2.30

Raisin blanc

sans pépins

Grèce, la barquette 

de 500 g

30%
–.95
au lieu de 1.60

Carottes

Suisse,
le sac de 1 kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 27.9 AU 3.10.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

3.35
au lieu de 4.80

Côte de bœuf
fraîche, Suisse, 
les 100 g
En libre-service

30%
4.95
au lieu de 6.55

Escalope de veau, 

TerraSuisse

20 % de réduction

fraîche, Suisse, 

les 100 g

8.60
au lieu de 13.–

Chanterelles
Lituanie / Pologne, 
le panier de 500 g

33%9.–
Panier du verger

Suisse, le panier 

de 3 kg environ
Remplissez 
le panier avec 
votre choix 
de pommes et 

de poires en vrac
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PUBLICITÉ

FUKUSHIMA Après la catastrophe nucléaire, une famille nipponne a été
accueillie à Neuchâtel pendant six mois. Témoignage à la veille de son départ.

Kaori, Ken et Lion ont fui le Japon

BASILE WEBER

Kaori, la maman, Ken, le
papa, et leur petite fille Lion
quitteront Neuchâtel demain,
direction l’Ecosse, après six
mois d’exil. Fuyant le Japon
après le tremblement de terre,
le tsunami et surtout la catas-
trophe nucléaire de Fukushi-
ma, la famille Kinoshita a trou-
vé refuge en Suisse. Elle vit chez
un généreux Neuchâtelois de-
puis le 3 avril. «Après Fukushi-
ma, nous avons demandé à nos
amis dans le monde qui pourrait
nous héberger. Une Suissesse
nous a accueillis. Nous vivons
chez un de ses amis», expose en
anglais Kaori, 40 ans, qui arbore
un T-shirt contre le nucléaire
vert pomme avec un clown dia-
bolique qui sort d’une boîte.

Pour protéger leur fille
Lion, âgée d’1 an
«C’est tellement gentil. Ils ont

touché notre cœur. Je ne sais pas
comment je pourrais les remer-
cier», confie celle qui enseignait

le massage traditionnel thaï à
Izu, dans la préfecture de Shi-
zuoka, à quelque 270 kilomè-
tres au sud-ouest de Fukushi-
ma.

Le couple nippon a quitté l’île,
craignant pour sa santé et sur-
tout pour celle de leur fillette.
«Lion n’a qu’une année et on veut
la protéger du danger de contami-
nation nucléaire. Je me fais du
souci pour la situation au Japon»,
expose son papa Ken, 39 ans,
qui travaillait dans l’agriculture
au pied du Mont Fuji.

«Les gens ont peur»
Selon son épouse, la pollution

de la centrale nucléaire a beau-
coup affecté leur région, malgré
la distance. «Certaines person-
nes ne comprennent pas pourquoi
nous sommes partis. Mais de
nombreux enfants sont malades
et nous avons eu des ennuis de
santé après la catastrophe. Il y a
aussi le problème de la nourriture
contaminée», énumère Kaori.
«Je ne fais pas confiance au gou-
vernement japonais. La loi parle
de 1 microsievert* par personne et
par an et il annonce que vingt mi-
crosieverts ne posent pas de pro-
blème... Les gens ont peur. Ils ne
veulent pas parler de la situation et
pensent qu’elle n’est pas grave car
c’est une pollution invisible...»

Kaori explique s’être docu-
mentée sur les conséquences
de Tchernobyl un an avant la
catastrophe nucléaire japo-
naise. «Nous habitions dans une
maison près de la centrale nu-
cléaire de Hamaoka. C’est une des
plus dangereuses du pays car elle
est située à la jonction de deux
plaques tectoniques. Je ne com-
prends pas pourquoi elle a été bâ-
tie... Après la catastrophe de Fu-

kushima, elle a été éteinte, mais
elle reste encore active pendant
trois ans...»

Le couple a participé à la gi-
gantesque manifestation anti-

nucléaire en mai dernier à
Beznau, dans le canton d’Argo-
vie. Ils ne comprennent pas
pourquoi cette ressource éner-
gétique n’est pas abandonnée:

«Il y a une cinquantaine de cen-
trales nucléaires au Japon. Même
après Fukushima, le gouverne-
ment veut en construire de nou-
velles. C’est terrible!», s’exclame
Kaori.

La famille va devoir faire ses
bagages et quitter la Suisse.
Sans emploi, impossible de res-
ter plus longtemps. Une de-
mande d’asile s’avère illusoire
(lire l’encadré). Après six mois à
Neuchâtel, les Kinoshita de-
vraient s’envoler pour l’Ecosse
demain. Ken apprendra l’an-
glais et Kaori espère trouver du
travail.

La famille regrettera les bala-
des au bord du lac de Neuchâtel
et n’exclut pas de revenir dans
le canton: «Neuchâtel est un très
bel endroit pour vivre avec un en-
fant. Les cygnes prennent aussi
soin de leurs petits!»

Kaori et Ken espèrent pouvoir
rentrer dans la maison qu’ils
ont laissée derrière eux au Ja-
pon. Mais pour le moment
Lion est «encore trop petite».�

*Le sievert est l’unité utilisée pour évaluer
quantitativement l’impact biologique d’une
exposition à des rayonnements ionisants.

Kaori et Ken Kinoshita avec leur petite Lion, 1 an, sur le balcon de l’appartement de Neuchâtel où ils ont été
hébergés six mois après avoir quitté leur pays à la suite de la catastrophe de Fukushima. RICHARD LEUENBERGER

Le 11 mars, un tremblement
de terre de magnitude 9 sur
l’échelle de Richter secoue le
Japon. Un tsunami dévasteur
s’ensuit et fait plus de 20 000
morts. La centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi est tou-
chée par le séisme et le tsuna-
mi. Trois des six réacteurs ont
subi des fusions partielles de
cœur, causant d’importants
rejets radioactifs. Cette catas-
trophe nucléaire est la plus
grave depuis l’accident de
Tchernobyl en 1986.

RAPPEL DES FAITS

CHANT
Vox Animae. L’ensemble vocal de
Neuchâtel Vox Animae, récompensé
notamment par le premier prix du
Jury du concours choral de Fribourg
en 2009, chantera demain soir, à
20h15, dans l’église de Concise, sous
la direction de Bernard Guye. Son

répertoire a cappella est très diversifié, allant de la musique de la
Renaissance à des pièces contemporaines. Entrée libre. Collecte.

NEUCHÂTEL
Pause à la gare. «Du temps, des rencontres, de l’engagement».
C’est la devise de la journée d’action nationale de Pro Senectute qui
aura lieu samedi. L’organisation des personnes âgées, qui organise
rencontres et services comme des visites, livraisons de repas ou
soutien administratif aux aînés, invite ainsi à faire une pause dans
plusieurs gares suisses, dont celle de Neuchâtel. Un cercle de 6m de
diamètre posé sur le sol intitulé «plateforme-temps» invitera les
passants à indiquer à qui et à quoi ils consacrent leur temps. Et de se
poser la question: qu’est-ce qui incite les gens à offrir un moment aux
autres?

BOUDRY
Vendange artistique. Le Musée de la vigne et du vin présente
dès dimanche sa nouvelle exposition au château de Boudry,
composée d’une série de tableaux d’Ivan Moscatelli sur le vignoble
neuchâtelois et intitulée «La vigne selon Moscatelli». A cette occasion,
l’artiste vendangera le même jour à 11h30 la vigne du musée en
présence de personnalités. Le vernissage sera aussi l’occasion de
découvrir le livre consacré aux peintures vigneronnes traditionnelles du
Pays de Neuchâtel et aux œuvres d’Ivan Moscatelli. Cet ouvrage est
édité par les éditions Gilles Attinger et préfacé par le conseiller national
Laurent Favre.

MÉMENTO

SP

Présent depuis 30 ans à Neu-
châtel, le Magasin du Monde
fait peau neuve et déménage. Il
se trouvera dès samedi de plain-
pied à sa nouvelle adresse, rue
du Château 2. Il se trouvait jus-
qu’à présent au premier étage, à
la rue de l’Hôpital 10.

Saisissant l’opportunité de
changer de cadre tout en restant
au centre-ville, le Magasin du
Monde s’installe dans un espace
lumineux, doté d’une vitrine
donnant pignon sur rue, afin de
rendre le magasin plus accessi-
ble et pour faire plus largement
connaître ses produits et projets.

Une équipe de bénévoles se ré-
jouit de faire découvrir à la clien-
tèle des produits alimentaires de
qualité d’ici et d’ailleurs, fair
trade et /ou bio, des fruits frais
TerrEspoir du Cameroun, des
produits cosmétiques et ména-
gers, de l’artisanat original, des
articles pour enfants ou encore
des idées cadeaux.

Lieu de vente mais aussi lieu
d’information, de sensibilisation
et d’engagement citoyen, le Ma-
gasin du Monde de Neuchâtel

fait partie d’un réseau romand
de quarante boutiques réunies
en association à but non lucratif
proposant des produits issus du
commerce équitable.

Conçu comme un partenariat
commercial fondé sur le dialo-
gue, la transparence et le res-
pect, le commerce équitable a
pour mission de construire des
relations basées sur la confiance
entre producteurs et consom-

mateurs, dans le souci de contri-
buer au développement durable.

Partenariat solidaire
avec des artisans touaregs
Afin de pratiquer la solidarité

au quotidien et pour soutenir les
petits producteurs au Nord
comme au Sud, le Magasin du
Monde de Neuchâtel a concréti-
sé un nouveau partenariat avec
la coopérative TATAPT, située
au nord du Niger, à 120 km
d’Agadez. Une douzaine d’arti-
sans touaregs fabrique des bi-
joux de grande qualité dans le
respect de la tradition ances-
trale. La vente de ces bijoux per-
met aux habitants du village
d’Injitane d’améliorer leurs con-
ditions de vie et de participer
aux frais de la collectivité: achat
de médicaments, de mil, fonc-
tionnement de l’école. � COMM-
RÉD

NEUCHÂTEL Le commerce déménage rue du Château.

Nouveau Magasin du Monde

Les produits équitables gagneront
en visibilité. SP

Horaires du Magasin du Monde
Rue du Château 2, Neuchâtel. Dès
samedi: lundi 14h-18h30; mardi-vendredi
9h-12h et 14h-18h30; samedi 9h-16h

INFO+

NEUCHÂTEL
Fielmann arrive
le 15 décembre

C’est
confirmé.
Le géant
Fielmann
ouvre sa
première

succursale du canton le
15 décembre au centre-ville de
Neuchâtel. L’arrivée du leader
européen de l’optique avait
été retardée par des
oppositions à la destruction
des arcades qui abritent la
surface commerciale. Encore
en travaux, le magasin devrait
accueillir une vingtaine de
collaborateurs.� SSA
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PAS DE «RÉFUGIÉ NUCLÉAIRE»
La famille Kinoshita quittera la Suisse demain, son autorisation de séjour ar-
rivant à échéance après six mois. Aurait-elle pu demander l’asile en tant
que «réfugié nucléaire»? «A ma connaissance, un tel cas ne s’est pas encore
présenté. En l’état actuel de la législation fédérale sur l’asile, une demande
est toujours envisageable, mais les chances de l’obtenir me paraissent in-
existantes», réagit Serge Gamma, chef du Service neuchâtelois des migra-
tions. En effet, selon l’article 3 de la loi fédérale sur l’asile, «sont considérées
comme réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays
de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou crai-
gnent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur na-
tionalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opi-
nions politiques».� BWE

�« Je ne fais pas confiance
au gouvernement japonais.»
KAORI KINOSHITA JAPONAISE RÉFUGIÉE EN SUISSE
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Amplifon – conseils et tests
auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue du Seyon 28, 2004 Neuchâtel
Tél. 032 725 66 77

www.amplifon.ch

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre audition
chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30
Nouveau – samedi: 08h30 – 12h00

PUBLICITÉ

FETE AUTOMNALE

Jardin botanique animé
Couleurs, saveurs et tempéra-

tures d’automne ont fait leur ap-
parition. Le Jardin botanique de
Neuchâtel s’apprête à rendre
hommage à la saison dimanche
de 10h à 17h. Au programme de
la fête de l’automne, mise sur
pied en collaboration avec la So-
ciété de mycologie de Neuchâtel
et environs: exposition de cham-
pignons, contes, animations
musicales et pour enfants, bar à
jus de pomme ou encore san-
gliers à la broche.� RÉD

Si le bateau à vapeur ne ressemble pas encore à l’immense projection suspendue (au centre), l’assainissement de la partie arrière de la coque (à gauche) est terminée. RICHARD LEUENBERGER

PATRIMOINE Trivapor attend un signe fort du Canton afin de boucler le financement total du projet.

Le «Neuchâtel» s’ouvre au grand public

NICOLAS DONNER

Exposé à l’air libre depuis l’au-
tomne dernier à Sugiez, le ba-
teau à vapeur «Neuchâtel» est
désormais sous toit. Blotti dans
une longue halle en bois depuis
ce printemps, le seul vapeur du
canton s’apprête à vivre au
chaud les mois d’hiver pendant
lesquels sa rénovation se pour-
suivra. Celle-ci ne se fera toute-
fois pas à l’abri des regards, puis-
que le chantier s’ouvre au public
dès samedi – dès 14h –, puis cha-
que premier vendredi du mois
de 14h à 16h. Ces visites s’étale-
ront jusqu’à la remise à l’eau du
bateau, prévue en 2013.

«L’objectif est d’intéresser le plus
grand nombre à ce projet», dé-
clare Guy Quenot, responsable
communication de la société
Trivapor, propriétaire du bateau.
«Mais pour cela, il faut que les
gens puissent s’en approcher, sans
toutefois prendre le risque de se
casser une jambe ou se taper la
tête. Dans cette halle, qui permet la
poursuite des travaux en hiver, on
pourra organiser des visites sûres.»

A quoi doivent s’attendre les vi-
siteurs, qui apercevront pour la

première fois ce bateau, sorti de
l’eau fin 2010? A découvrir une
longue carcasse de près de 50
mètres, dont aucune couleur ne
figure sur le cercle chromatique.
A l’exception d’une ligne rouge,
toutes les teintes oscillent en ef-
fet entre le noir et blanc, selon la
partie du bateau.

«On a décidé de traiter la coque
en trois parties», éclaire Yves
Muller, responsable technique.
«La partie arrière est entièrement
refaite, comme neuve. Nous som-
mes en train de travailler sur la
partie centrale et après, nous atta-
querons l’avant, qui est dans son
état d’origine.» Le visiteur passe
donc du blanc éclatant de la nou-
veauté au noir travailleur, où les
ouvriers de Shiptec, maître d’ou-
vrage, manient chalumeaux et
tôles avec une impressionnante
dextérité. Enfin, il tombe sur le
«Neuchâtel», tel qu’il était à sa
sortie de l’eau. De quoi saisir
l’ampleur des travaux: «85% des
tôles ont dû être changées, alors
qu’on pensait en conserver 50%»,
concède Yves Muller. «A l’Office
fédéral des transports, on a même
estimé que le bateau n’existait plus,
puisque l’on doit construire selon

les normes d’un bateau neuf, plus
restrictives et donc plus coûteu-
ses.»

Pression sur l’Etat
L’unique bateau à vapeur du

canton arrivera d’ici peu à la fin
de la première phase de rénova-
tion. La deuxième, qui est d’ores
et déjà financée par un généreux
mécène bernois, commencera

sans discontinuité et consistera
en l’aménagement des installa-
tions techniques, telles que la
machine à vapeur, la chaudière
et la roue à aubes.

Reste la troisième phase, celle
concernant les structures exté-
rieures et les aménagements in-
térieurs. Evaluée à 3,2 millions
de francs, Trivapor compte sur
une aide des collectivités publi-

ques. «Près de 70% du projet est fi-
nancé par des privés. On attend
que les cantons mettent le reste»,
déclare Willy Schaer, président
de Trivapor. «Il y a un accord de
principe entre Berne, Fribourg et
Vaud, mais il faut que Neuchâtel
prenne le leadership. Ce serait in-
quiétant si au premier trimestre
2012, rien n’a toujours été signé
pour la troisième phase.»�

Il est désormais quasiment acquis qu’au mo-
ment de se séparer – gratuitement – de son
«bébé» en 2013, la société Trivapor le confie-
ra à la Société de navigation de Neuchâtel. Si
cette décision peut sembler évidente, livrer
le «Neuchâtel» à la société de Navigation
de... Bienne a longtemps été la piste privilé-
giée. «Il y avait un blocage», expose Jean-Jac-
ques Wenger, directeur de la Navigation.
«Trivapor tenait à ce que le bateau participe à
des courses-horaires régulières, mais pour nous,
c’était exclu! Nos études ont montré que ça coû-
terait beaucoup trop cher.» Trivapor ayant
revu sa position, le bateau à vapeur devrait
donc participer à des courses spéciales tout
public. «On a intérêt à ce que le bateau soit
plein quand il circule, que les gens puissent le

trouver sur l’horaire», explique Jean-Jacques
Wenger. «Nous voulons aussi proposer une cui-
sine haut de gamme dans des locaux de grande
qualité. Le «Neuchâtel», c’est donc l’écrin qu’il
nous manquait.»

Lorsque l’unique bateau à vapeur du canton
voguera à nouveau sur les Trois Lacs, la ré-
gion cessera d’être la seule de Suisse à ne pas
avoir de vapeur sur ses eaux. «Les passionnés
trouveront une lacune corrigée», estime Jean-
Jacques Wenger. «Tout objet insolite, de rêve,
peut donner une image différente de Neuchâtel.
De plus, ce fleuron pourra être intégré dans la
rénovation du port.» Si l’affaire n’est pas en-
core conclue, «tous les vecteurs vont dans le
bon sens et en tant que directeur, je me battrai
pour qu’on puisse exploiter ce bateau.»� NDO

«C’est l’écrin qu’il nous manquait»

En août, Paulo Pereira, gérant
du Chauffage compris, voulait
installer un store fixe devant
son bar. La raison: «Parmi la
clientèle, les fumeurs sont majori-
taires. Les clients fuient dès qu’il y
a trois gouttes et vont au King ou
au Concert». (notre édition du
12 août) La Ville avait refusé la
demande. Mais, aujourd’hui,
elle donne son feu vert à l’ins-
tallation.

Revirement de situation
L’architecte communal ad-

joint, Fabien Coquillat, s’était
opposé au projet, sous prétexte
que le portique aurait masqué
la façade du bar-restaurant,
classée en catégorie 1 du recen-
sement architectural, selon le
Service de l’urbanisme de la
ville de Neuchâtel.

Pourquoi ce revirement? «Il
y a eu une entrée en matière de
notre part. Nous avons pu re-
voir sur place les détails du pro-
jet et nous avons trouvé une so-
lution d’implantation qui ne
gêne pas la vue de la façade»,
explique Fabien Coquillat.
D’ici quelques semaines, le
store verra donc le jour, mais
sous deux conditions: il doit

être de couleur grise anthra-
cite pour contraster avec la fa-
çade et doit rester toujours
ouvert, dans la mesure du
possible, pour ne pas gêner la
vue de la mosaïque décora-
tive. Le patron du Chauffage
évoque un manque de com-
munication au sein de la ville:
«Il semblerait que l’architecte
communal adjoint n’était pas
totalement au courant du dos-
sier. Mais après l’avoir rencon-

tré, il est revenu sur sa déci-
sion». L’architecte rappelle
cependant qu’à l’avenir les
conditions d’implantation de
tels stores, à la rue des Mou-
lins, seront revues: «Même si
nous avons admis l’installation,
pour ne pas compliquer d’avan-
tage la situation, puisque qu’il y
avait déjà deux stores sembla-
bles dans la rue en question,
nous nous réservons le droit
d’en rediscuter».� KAA

NEUCHÂTEL Fin du contentieux entre la Ville et le gérant.

Store du Chauffage autorisé

Le bar-restaurant retiendra ses clients fumeurs, avec le futur store.
La vue de la façade ne sera pas gênée. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA TENE
Baisser le coût
de l’eau potable

Un programme varié s’annonce
pour le Conseil général de la
Tène, qui se réunira ce soir à 20h,
à l’espace Perrier.

Les élus devront se prononcer
sur un crédit de 160 000 francs,
destiné à l’étude des travaux pour
l’extension et le renforcement du
réseau d’eau de boisson. Il s’agira
de connecter les réseaux de Ma-
rin-Epagnier et de Thielle-Wavre,
afin de baisser les coûts de pro-
duction de l’eau potable. Le cré-
dit alloué servirait également à
l’installation d’une deuxième
conduite maîtresse sous l’auto-
route A5. En effet, en raison des
travaux d’assainissement de cette
dernière, dans le secteur des
Champs-Montants, la conduite
qui alimente le réseau de Marin-
Epagnier devrait être coupée
pour trois ans, la durée des tra-
vaux.

Au menu figure aussi le projet
de règlement général de la future
Ecole obligatoire de la région de
Neuchâtel (EORéN). Le législatif
se penchera sur son adoption,
tout comme les autres commu-
nes membres du syndicat inter-
communal de l’Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN).

Par ailleurs, le législatif traitera
une demande d’emprunt de dix
millions de francs notamment
pour refinancer différents em-
prunts arrivant à échéance. Il
donnera également son avis sur
la proposition du groupe PLRT
concernant l’éventuelle intro-
duction du principe de la sup-
pléance au niveau du Conseil gé-
néral.� KAA

INSOLITE
Lecteurs en cape
à Neuchâtel

En garde! Les badauds de la
vieille-ville de Neuchâtel peu-
vent s’attendre à croiser de drôles
de mousquetaires sur leur pas-
sage ce samedi. Ils ne liront pas
forcément des romans de cape et
d’épée, mais seront vêtus de ca-
pes oranges et dégaineront des
bouquins de leurs fourres carton-
nées de la même couleur...

Des bénévoles de Lecture et
compagnie organisent cet événe-
ment insolite, imaginé par Ber-
nard Cattin, un ancien profes-
seur à l’école d’art de La
Chaux-de-Fonds. L’association
regroupe des bénévoles qui, par
leur présence et la lecture, ten-
tent d’améliorer le quotidien de
celles et ceux qui souffrent de so-
litude.

Ils seront une trentaine à déam-
buler en lisant à haute voix dans
les rues. Cette «Flânerie de lec-
teurs passionnés» a pour but de
rendre l’association plus visible.
Un point d’information sera ins-
tallé à la place Pury.� SSA

Le plein d’activités pour fêter
l’automne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Crédit pour le réseau d’eau devant
le législatif de La Tène ce soir.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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Les Suisses votent UDC
UDC Suisse, Case postale 8252,
3001 Berne, www.votez-udc.ch
Avec un don sur le CCP 60-167674-9
vous soutenez la parution de cette
annonce. Un grand merci.

Ça suffit!
Stopper l’immigrationmassive

● Pour que vos enfants
ne soient pas les seuls
Suisses en classe!

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Le Conseil communal est revenu sur sa décision.

Retour des éclairages de Noël
FANNY NOGHERO

«Quand plus de 20% de la popu-
lation n’est pas d’accord avec une
décision du Conseil communal, il
faut savoir se remettre en ques-
tion», ne manque pas de souli-
gner Yves Fatton, chef du dicas-
tère des travaux publics de
Val-de-Travers avant de présen-
ter le nouveau concept d’éclai-
ragedeNoël.Cesmêmeséclaira-
ges qui lui ont valu d’incarner
cette année le grand tétra mis à
feu lors du carnaval.

La commission «illuminations
de Noël», créée suite à la péti-
tion lancée par la Fleurisane
Maria Fernandez, qui ne com-
prenait pas que la population
soit ainsi mise devant le fait ac-
compli, s’est réunie à quatre re-
prises.

Composée de membres de la
commission des travaux publics,
de représentants des commer-
çants et des pétitionnaires, elle a

trouvé un compromis qui de-
vrait satisfaire le plus grand
nombre. «Et surtout qui n’est pas
une solution figée, mais évolu-
tive», s’empresse de préciser Ma-
ria Fernandez.

Dix fois moins gourmands
Trente-trois illuminations au

total seront réparties dans les
neuf villages, en plus des tradi-
tionnels sapins.

«Nous avons opté pour un sys-
tème à LED. Il y aura 2 600 Watts
installées contre 23 000 avec les
anciennes décorations. Et désor-
mais il y en aura dans tous les villa-
ges, alors qu’auparavant, seuls les

localités desservies par la SEVT
étaient décorées», relève Yves
Fatton. «Nous allons créer des
bouquets dans les secteurs cen-
traux, de sorte à maintenir un es-
prit de Noël.»

Plus écolo et économes
Des éclairages pour lesquels la

commune a investi 39 000
francs et qui coûteront ensuite
annuellement 11 000 francs, en-
tretien, amortissement, mon-
tage et démontage compris. Soit
nettement moins que les 25 500
francs qui étaient inscrits cha-
que année au budget pour les
anciennes décorations.

Maria Fernandez, la pétition-
naire est pleinement satisfaite
par l’issue de ces discussions.
«Ce concept rentre dans le cadre
budgétaire, répond aux envies de
la population et aux préoccupa-
tions énergétiques de la com-
mune.» Bilan tout aussi positif
pour Yves Fatton, ravi d’avoir pu
trouver un terrain d’entente
dans un dossier plutôt mal em-
manché.

Les Vallonniers pourront dé-
couvrir leurs nouvelles illumina-
tions de Noël dès le début du
mois de décembre et auront l’op-
portunité de les admirer pen-
dant environ un mois.�

Ce sont des illuminations de ce type qui illumineront les rues de Val-.de-Travers. PHOTO-MONTAGE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les déchets à la une
Les déchets seront à l’ordre du

jour de la prochaine séance du
Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane, jeudi 29 septem-
bre. Parallèlement à l’adoption
d’un nouveau règlement com-
munal en raison de l’avènement
de la taxe au sac qui entrera en
vigueur en janvier 2012 dans le
canton de Neuchâtel, les élus
devront examiner une motion
de Yann Dubied demandant de
meilleurs horaires à la déchette-
rie communale.

Afin d’assurer une équité entre
les propriétaires d’une maison
individuelle et les locataires, le
libéral-radical propose de sup-
primer l’an prochain toutes les
tournées de ramassage des dé-
chets encombrants et des dé-
chets verts. L’argent ainsi écono-
misé devrait être utilisé pour
élargir les horaires de la déchet-
terie, sous surveillance, afin

qu’elle puisse profiter à un plus
large spectre de la population. Il
pourrait s’agir d’une ouverture
un soir de plus par semaine.

Deux crédits
Le Conseil communal propose

aussi au législatif de vendre le
bâtiment communal des «An-
ciens abattoirs», pour
95 000 francs, aux commer-
çants qui en sont les locataires
depuis plusieurs années.

Il sollicitera par ailleurs un cré-
dit d’étude de 25 000 francs
pour la réfection de la route du
Mont-Racine. Celle-ci sera fré-
quentée par des familles avec
des enfants du nouveau quartier
de l’Orée et souffre du trafic, no-
tamment celui des poids lourds
lors de coupes de bois et celui gé-
néré par la place d’armes des
Pradières.� AXB

FAUX BRAQUAGE

«Ils sont tous responsables»
Miranda* ne réalise toujours

pas très bien ce qui lui arrive.
Vendredi matin, la police a dé-
barqué chez elle à 6h, fouillé
son appartement et interpellé
son fils de 16 ans, qui n’est autre
que le plus jeune des quatre au-
teurs du faux brigandage perpé-
tré aux Bayards jeudi dernier
(lire nos éditions de vendredi,
samedi et hier).

«C’est difficile, c’est quelque
chose à laquelle on ne s’attend
pas. On pense toujours que ça
n’arrive qu’aux autres. En plus
dans les petits villages tout le
monde se connaît et les ragots
vont vite.»

Cette mère bousculée par la
vie, qui élève seule ses trois en-
fants depuis sa séparation
d’avec leur père, vit dans une si-
tuation financière précaire,
mais ne cherche pas d’excuses à
l’acte commis par son fils.

«Mon mari – nous ne sommes
pas encore divorcés – ne paye ses
pensions alimentaires que de ma-
nière aléatoire, j’ai de la peine à
honorer toutes mes factures, mais
mon fils sait très bien que le vol
n’est pas une façon de se faire de
l’argent. Il regrette profondément
son geste et s’en excuse.»

Ne pas se voiler la face
Bien qu’elle fasse de son

mieux pour éduquer ses en-
fants le plus justement possi-
ble, Miranda ne peut s’empê-
cher de culpabiliser. «On se
demande toujours ce que l’on a

fait de faux, si on aurait dû être
plus présent. En tant que parent,
on se sent toujours responsa-
bles.»

Le fils de Miranda, au chô-
mage, suit un programme de
réinsertion et était le seul de la
bande à ne pas travailler.

Selon sa mère, les quatre jeu-
nes se sont influencés les uns
les autres. Il n’y a parmi eux ni
victime, ni coupable.

«C’était leur choix, ils étaient
tous là. Il ne faut pas se voiler la
face et essayer de reporter les res-
ponsabilités sur les autres. Ils
n’ont pas d’excuse. J’espère juste
que ça leur serve de leçon et que le
fait qu’ils aient été arrêtés mainte-
nant les ait empêchés d’aller plus
loin.»� FANNY NOGHERO

La mère d’un des braqueurs de
l’épicerie témoigne. FANNY NOGHERO

VAL-DE-TRAVERS
Suppression de trains
entre Noiraigue et
Travers
Dans le cadre de travaux
d’entretien, les CFF informaient
que le trafic ferroviaire est
interrompu entre Noiraigue et
Travers, du lundi 3 octobre 2011
jusqu’au vendredi 14 octobre à
19h30. Des bus de substitution
remplacent les trains supprimés
sur le tronçon concerné.
L’horaire des relations
régionales n’est pas modifié. �
COMM-RÉD

«Georges Piroué? Euh, qui est-
ce?» Le jeune étudiant de Cernier
Marc-Antoine Strahm ignorait
tout de celui auquel il a pourtant
consacré son mémoire et qui fait
l’objet d’une expo avec vernissage
cesoir,à laBibliothèquedelaVille
(BV) de La Chaux-de-Fonds. Du
même coup, cela met en valeur le
Fonds Georges Piroué de la BV,
que l’auteur lui-même a voulu
donner à la Ville en signe de re-
connaissance,surtoutpourlaqua-
lité de l’enseignement qu’il avait
reçu au Gymnase, de Jean-Paul
Zimmermann à Auguste Lalive.

Cette expo «De La Chaux-de-
Fonds à Paris» rend donc hom-
mage à Georges Piroué (1920-
2005) écrivain, traducteur,
essayiste, qui fut d’abord profes-
seur à l’école secondaire du Locle.
Un enseignant qui marqua les es-
prits. «Quand on montait l’expo, il y
avait des gens qui nous disaient:
«Ah mais c’était mon professeur!»,
sourit Sandrine Zaslawsky, colla-
boratrice scientifique de la BV.
Un érudit et musicien passionné
qui jamais n’a renié ses racines,
même lorsqu’il entre chez De-
noël à Paris... Un homme qui
pourtant «était peu médiatique»,
relève Jacques-André Humair, di-
recteur de la BV: cet injuste si-
lence devait être corrigé.

Chose faite avec le sujet du mé-
moire de Marc-Antoine Strahm,

suggéré par Claire Jaquier, profes-
seur de littérature française à
l’université de Neuchâtel. Un mé-
moire qui outre ses aspects acadé-
miques a permis au jeune étu-
diantdemettrelamainàlapâte: le
Fonds Piroué lui était ouvert et il
en a fait son profit. Principale-
mentàpartirduJournaldePiroué
et de sa correspondance profes-
sionnelle, mais en laissant de côté
sacorrespondanceprivée. Asouli-
gner que l’expo comporte aussi
deux films tournés par Alain Ni-
colet et Hugues Wulser, «Georges
Piroué ou le géographe casanier»
et «L’intention n’est pas de jouer».

Cette collaboration entre l’uni-
versitéet laBVaétéunanimement

saluée hier matin. Puisque l’uni-
versité tient à renforcer sa pré-
sence dans les Montagnes et l’Arc
jurassien en général, et que d’autre
part, la valorisation des archives
est un but de la Bibliothèque.

Danssonouvrage«Sentir sesra-
cines», Georges Piroué relate le
discours qu’il a prononcé en rece-
vant le Prix de l’Institut neuchâte-
lois des mains de Jean Cavadini.
«Il dit que l’opposition Haut-Bas,
c’est comme l’opposition entre le
fond et la forme. «Je suis atteint de
profondisme», disait-il», cite Jac-
ques-André Humair. «C’est un
texte absolument passionnant. Tous
les Neuchâtelois devraient le lire!»
� CLD

EXPOSITION Vie remplie à découvrir à La Chaux-de-Fonds.

Georges Piroué sorti du silence

Georges Piroué, hommage à ce Chaux-de-Fonnier qui jamais n’a renié
ses racines. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Giorgio Hajek
s’en est allé
avec l’aide d’Exit

«Ça s’est bien passé», a sim-
plement indiqué Daphné Ber-
ner, ancien médecin cantonal
et membre d’Exit. Hier, con-
formément à ses vœux, le
Chaux-de-Fonnier Giorgio
Hajek a quitté définitivement
cette vie.

Enfin entendu après avoir
contacté L’Impartial pour
crier sa souffrance et sa dé-
tresse, depuis l’hôpital du Lo-
cle où il désespérait (réd: lire
notre édition du 24 septem-
bre dernier), cet homme de
73 ans, condamné par une
maladie sans rémission possi-
ble, a été conduit à son domi-
cile chaux-de-fonnier pour y
être euthanasié hier. Un certi-
ficat médical attestant de ses
pleines capacités de discerne-
ment avait été délivré peu
avant.

«Monsieur Hajek est arrivé
vers 8h30 à son domicile. Nous
sommes arrivés à 8h50. Il était
serein, tranquille, content, sou-
riant, détendu. Rien à voir avec
la personne stressée que nous
avions vu à l’hôpital. Il s’est en-
dormi très doucement, mais
vite. Une toute belle mort. L’as-
sistant social était présent et
tout rasséréné», a confié Daph-
né Berner.� SYB

En novembre dernier, Yves
Fatton, chef du dicastère des
travaux publics de Val-de-
Travers avait décidé de ne
plus poser l’éclairage de Noël
trop gourmand en électricité.
Une décision qui avait créé un
tollé général au sein de la po-
pulation. Plus de 2000 per-
sonnes avaient signé une pé-
tition en tout juste une se-
maine. Ce mouvement con-
testataire avait convaincu
l’exécutif de créer une com-
mission «illuminations de
Noël» pour étudier le sujet.

RAPPEL DES FAITS
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Calvin Klein
Beauty
femme
EdP vapo
50 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

116.-

Polo Puma
t. S-XXL, pur coton,
div. coloris

29.90
Comparaison avec la concurrence

50.-

Sweat-shirt Puma
à capuchon
t. XS-XL, 80% coton,
20% polyester,
div. coloris

58.90
Comparaison avec la concurrence

90.-

Aspirateur cyclone Waves
2300 W, sans sac, filtre Hepa,
bac à poussière de 1,6 l,
filtre sextuple, tube
télescopique en métal,
2 ans de garantie

99.-
Comparaison avec la concurrence

198.-

Nicky Elite
papier hygiénique,
extra soft, 3 plis 6.90

24 rouleaux

Chips Zweifel
Family Nature 300 g
ou Paprika 280 g 4.50

au lieu de

5.70

Chocolat
Cailler
variétés assorties

10.-
au lieu de

14.60

8 x 100 g

Napolitains
Cailler
assortis,
500 pièces

29.-
au lieu de

49.50

2,5 kg

Sweat-shirt
t. M-XXL,
pur coton,
div. coloris

14.-

Veste soft shell
100% polyester,
div. coloris

39.90

t.
S-

XX
L

t. S-XL

chacun

Henniez
verte ou rouge

6.50
au lieu de

11.90

9 x 1,5 litre

Finish
Calgonit classique
ou tout-en-un 13.95

Comparaison avec la concurrence

28.90

84 comprimés

110 comprimés

29.90
au lieu de

55.-

Omo en poudre
Color ou Active

23.90
au lieu de

47.80
80 cycles de lavage

Salon
corps similicuir PU blanc, assise et dossier en tissu gris,
144/242 x 88 x 89 cm

598.-
Comparaison avec la concurrence

798.-

• corps lavable
• coussins inclus • coffre à literie
• couchage 140 x 205 cm • à placer à gauche ou à droite

Sac Nike
Brasila, avec poche extérieure,
dim. 25 x 40 x 25 cm,
noir

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds
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HNE Une maman de La Chaux-de-Fonds dit son mécontentement après avoir
dû faire appel pour son fils au service des urgences pédiatriques.

Des parents déboussolés
par l’Hôpital neuchâtelois
LÉO BYSAETH

Hier matin, la rédaction a reçu
la copie d’un courrier envoyé à la
direction de l’Hôpital neuchâte-
lois. Signé par une mère et un
père de famille de La Chaux-de-
Fonds, il raconte comment le
cas de Jan, leur fils de 8 ans a été
pris en charge récemment.

Nous avons demandé à la ma-
man, Isabelle Schwaar, de nous
raconter de vive voix son aven-
ture. Tout commence le mercre-
di 7 septembre dernier. Ce jour-
là, dit-elle, «Jan nous réveille à 6h
du matin en pleurant et disant
qu’il a très mal.» Les parents
constatent que la main gauche
de l’enfant est enflée. Ils se sou-
viennent que, fin février-début
mars, l’enfant a déjà souffert
d’une infection sévère à la suite
d’une petite blessure.

La maman téléphone à l’Hôpi-
tal Pourtalès. «Je savais que la
pédiatrie d’urgence est à Neuchâ-
tel.» Mais dans la précipitation,
elle ne compose pas le numéro
de la hotline. «On m’a demandé
s’il fallait une ambulance, avant
de me passer le service de pédia-
trie.» Elle explique alors les
symptômes dont souffre son
enfant. La réponse l’étonne:
«La dame qui répondait m’a dit:
«On va vous donner un rendez-
vous.» Et, aurait-elle ajouté:
«Ça ne peut pas être avant 8h, car
à 8h on a le changement de per-
sonnel.»

A l’écoute, Philippe, le mari
d’Isabelle, bouillonne. «Il a dit,
fort: «Si on téléphone, ce n’est pas
pour avoir un rendez-vous, mais
pour avertir qu’on arrive!». A l’au-
tre bout du fil, la réplique: «Dites
à votre mari de ne pas s’énerver, il
n’y a pas de quoi s’énerver!»

Mais pour Isabelle, c’est clair:
«Moi dans ma tête, je n’avais pas le
temps!» Elle lance: «Je prends ma
voiture, je descends!» L’interlocu-
trice lui répète qu’il n’y a pas
d’urgence et l’invite à la pru-
dence au volant.

Isabelle arrive à Pourtalès aux
environs de 7h30. Alors qu’elle
est dans la salle d’attente, quel-
qu’un vient l’avertir: «On vient
bientôt, mais on a le colloque pour
le changement de personnel.»
Vers 8h15, une personne («une
pédiatre», suppose Isabelle) exa-
mine Jan. Elle ne décèle aucune
coupure visible et l’enfant n’a pas
de fièvre. Isabelle lui fait part de
ses inquiétudes, relatives à l’épi-
sode printanier dont son fils a
souffert. Après avoir apparem-
ment consulté un supérieur, la
pédiatre revient et indique
qu’une radio va être faite pour
déceler d’éventuelles séquelles
du premier épisode. La radio est
promise pour 9h30.

Dans l’intervalle, Isabelle re-
marque une ligne rouge sur
l’avant bras de l’enfant. A 9h30,
elle apprend que les résultats ne
seront disponibles que l’après-
midi. Elle reçoit une ordonnance
pour des antibiotiques. Elle re-
monte à La Chaux-de-Fonds et se
rend sans délai à la pharmacie.

La pharmacienne préconise la
prise immédiate du médicament.
Elle remarque la ligne rouge.
«Elle était devenue plus large et
montait jusque sous l’aisselle», se
souvient Isabelle. La pharma-
cienne lui dit de monter immé-
diatement à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. La maman ob-
jecte que les urgences pédiatri-
ques ne sont pas prises en charge.
«Ils n’ont qu’à vous prendre, c’est
une urgence», rétorque la phar-
macienne, précisant: «Vous n’avez
pas le temps de descendre à Neu-
châtel, il risque un choc septique!»

Isabelle fonce à l’hôpital et
monte aux urgences, passant ou-
tre aux consignes de la récep-
tion. On la renvoie en pédiatrie.
A la pédiatre, Isabelle doit réex-
pliquer le cas. Elle dit que la
pharmacienne lui a conseillé de
faire faire une prise de sang. «Les

pharmaciens ne sont pas des mé-
decins», s’entend-elle répondre.
Elle montre la ligne rouge. «Elle
m’a dit qu’on ne sentait pas de gan-
glion enflé, que cela pouvait tout
aussi bien être une allergie. Je lui ai
répondu:«Jenesuispasmédecinet
je les sens ces ganglions!»

Devant son insistance, la pé-
diatre téléphone au chef pédia-
tre, à Neuchâtel. Son verdict: il
faut doubler la dose prescrite.

En tout début d’après-midi,

Isabelle obtient un rendez-vous
chez le pédiatre familial, auquel
se rend son mari. «Il m’a dit qu’en
voyant le bras de Jan, il a appelé
ses assistantes. Il leur a dit: «Si
vous voyez un enfant avec ça, vous
ne le laissez pas traîner dans la
salle d’attente, vous me l’amenez
tout de suite.»

Aujourd’hui, Jan va très bien.
Mais Isabelle garde un goût
amer dans la bouche. «J’aurais
pu ne pas aller avec lui à la phar-
macie, j’aurais donné une simple
dose, comme prescrit, alors qu’il
fallait ledouble, ceque jen’aiappris
que parce que je suis monté à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds sur les
conseils de la pharmacienne.»

Dans sa lettre elle exprime son
mécontentement et attend des
explications.�

Isabelle Schwaar a vécu quelques heures d’angoisse pour son fils Jan
et se pose des questions sur l’Hôpital neuchâtelois. LÉO BYSAETH

Quand s’érode
la confiance...
D’aucuns pourraient imaginer
que nous avons choisi de nar-
rer les déboires de la famille
Schwaar pour surfer sur la va-
gue actuelle d’inquiétude et de
mécontentement populaire.
Que nenni.
Si nous parlons de Jan et de son
infection qui aurait pu dégéné-
rer en septicémie sans la ju-
geote d’une pharmacienne –
bien entendu totalement in-
compétente médicalement –
c’est parce que cette histoire est
d’intérêt public.
Elle ne montre pas que le choix
de n’avoir qu’un seul site pour
les urgences pédiatriques est
mauvais en tant que tel. Elle
montre en revanche que le re-
mue-ménage continuel de ces
dernières années aboutit à une
sérieuse dégradation du ser-
vice à la population.
Lentement, mais sûrement,
l’Hôpital neuchâtelois est en
train de perdre l’essentiel: la
confiance que les patients doi-
vent avoir en leur système de
santé. La fuite des compéten-
ces relève du même phéno-
mène.
C’est très grave. Il faut agir, et
vite.

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH

L’Hopital neuchâtelois a reçu le courrier des
Schwaar, hier, en même temps que le journal.

Nous avons offert aux responsables de l’insti-
tution la possibilité de réagir immédiatement.

«En préambule», répond Muriel Desaulles,
secrétaire générale de l’Hôpital neuchâtelois,
«nous regrettons que la famille Schwaar soit dans
l’incompréhension après son passage à l’HNE.»

Sur le fond, en revanche, il n’est pas possible
d’obtenir une réaction immédiate. «Comme le
veut notre procédure, poursuit la porte-parole,
nous allons demander aux équipes concernées de
documenter la prise en charge de Jan, de manière
à nous permettre de prendre position.»

Ensuite, l’HNe adressera une réponse aux
parents, qu’ils seront libres de communiquer à
la presse, explique la porte-parole. En revan-
che, l’institution ne répondra aux éventuelles
questions du journal «que si les parents de Jan
nous y autorisent formellement.»

Nous avons alors posé une série de questions
d’ordre général, pour lesquelles l’HNe nous a
proposé un rendez-vous avec des responsa-
bles.

Des réponses, à la fois sur le cas particulier et
sur le fonctionnement des urgences et l’organi-
sation de l’HNe, sont donc promises prochai-
nement.� LBY

L’HNe va répondre aux parents

�«Pas
le temps de
descendre à
Neuchâtel, il
risque un choc
septique!»
LA PHARMACIENNE, À LA MÈRE DE JAN

Pour mémoire:
Le numéro de la Hotline pédiatrie de
l’Hôpital neuchâtelois est le
032 713 38 48

INFO+
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VIRGINIE MOUZAT - LE FIGARO

Les années 1920 ont la cote.
Comme le prouve la collection
Hard Deco chez Gucci et, plus
lointainement, celle d’Alberta
Ferretti. Les Arts déco n’en fi-
nissent pas de déferler sur les
podiums. Miu Miu et Prada
avaient déjà lancé la tendance,
l’année dernière. Pour le prin-
temps-été 2012, la taille des-
cendue sur les hanches, les
épaules naturelles, les robes de
flappers sont légion.

Mais, chez Gucci, cela revêt
un sens particulier. François-
Henri Pinault explique: «La
maison a été créée en 1921. Nous
fêtons à Florence, cette année, ses
90 ans avec l’ouverture du Musée
Gucci. Frida Giannini a voulu
évoquer la période de la création
de la griffe.» Ces années 1920, si
dynamiques, riches en avan-
cées techniques et sociales.
«Nos chiffres sont hallucinants.
La crise, on ne la sent pas, mais
jusqu’à quand?», se demande
François-Henri Pinault, inquiet
pour le sort de la Grèce et de la
zone euro. «Si nos dirigeants se
débrouillent bien, cela devrait al-
ler. L’aspect psychologique d’une
récession est parfois beaucoup
plus impactant que la récession
elle-même», ajoute-t-il.

Gucci: 90 ans vintage
Soudain, quelques minutes

avant que les robes à panneau
de mousseline plissée noire et
crêpe blanc, ne délivrent leur
luxe réel mais sans ostentation –
l’ourlet au-dessus du genou
contourne l’écueil du look vin-
tage –, on se demande si, en
1921, le fondateur de Gucci
avait une quelconque intuition
de ce qui allait arriver en 1929.
Les robes de flappers passent,
presque austères, élégantes, en-
richies de broderies de chaînet-
tes or, de minifranges de cuir
métallisé. Les pantalons sont
moins forts (forcément, les an-
nées 1920 sont vouées aux ro-
bes), droits, à pinces, en soie,
(dé) boutonnés sur le soulier.

Les spencers, fermés de
boutons or reliés par une
chaîne, affichent des mo-
tifs géométriques de py-
thon métallisé et noir
évoquant Metropolis.
Frida Giannini a enfin
abandonné les
plates-formes
qui lui sont
chères (elle
est une fan
des seven-
ties) au
profit de
sandales
à brides
noir et
or or-
nées
de
chaî-
nettes. Les
bijoux à
tête de ti-
gre émail-
lée, les mi-
naudières
précieuses, les bro-
ches et clips repren-
nent les grands clas-
siques de l’époque. On
pourrait reprocher au
défilé de n’être orienté
quasiment que sur le
soir, mais la collec-
tion est clairement là
pour marquer l’anniver-
saire de la maison et déli-
vrer un message encore
plus luxueux: défile notam-
ment le dernier sac de la
griffe en croco blanc, un
pochon souple à coins or
et anse chaîne. Maroquine-
rie, souliers, parfum,
joaillerie, horlogerie,
mode femme, homme et en-
fant, lancée il y a un an…
Que reste-t-il encore à déve-
lopper pour la maison presque
centenaire? «Le gifting, le petit
cadeau que tous les gens, surtout
les Chinois qui voyagent beau-
coup, veulent rapporter. Chose
qu’Hermès sait remarquablement
faire. Nous allons nous y mettre»,
ajoute François-Henri Pinault.
«En Chine, les taxes sur les droits

à l’importation sont
fixées à 48%. Le pays a

fait clairement informer
l’industrie du luxe qu’il ne vou-
lait pas qu’on s’enrichisse sur son
dos», ajoute le résident de Guc-
ci Group avant d’évoquer, des
étoiles dans les yeux, les
250 millions d’habitants de
l’Indonésie frémissant devant
les griffes européennes.

Chez D & G, joyeux exercice

autour du carré de
soie peint de motifs
baroques, d’enlumi-
nures or, de couleurs
fluo, de harnais, de

pois, à l’instar des grandes an-
nées où Gianni Versace ha-
billait Linda Evangelista et con-
sœurs d’imprimés foulards en
all over. Le too much, la satura-
tion, le fun, c’est bien la tonali-
té du show D & G. Las, c’est le

dernier défilé de la se-
conde ligne auquel on
assiste. Elle sera désor-
mais absorbée au sein
du label principal
Dolce & Gabanna. Ain-
si en ont décidé les

deux créateurs,
à moins que
leurs récentes
péripéties fisca-
les ne leur aient
pas laissé le
choix. Les desi-
gners affir-
ment pour-
tant dans le
communi-
qué envoyé
post-show,
qu’ils tra-
versent
«un mo-

ment
très heu-
reux de

(leur)
existence…» Sur
le runway, un re-
mix puissant de
James Brown

pulse avec l’énergie
du dance floor. Les
filles passent en mini
à pointes mouchoir,
en macrorobe aux
drapés collés-serrés,
noués sur les côtés,
en short, chemise,
grande robe couverte
d’imprimés, jaune,
rose, vert Stabilo. Au
cou, aux poignets et
aux oreilles, un dé-
luge de bijoux à
pièces d’or. Tout
est remarquable-

ment réalisé. Aucune
improvisation dans ce

plaidoyer pour le too
much: ce luxe ironiquement
kitch est même revendiqué
avec brio.

Fendi très Lagerfeld
Chez Fendi, Karl Lagerfeld

(aux manettes du prêt-à-por-
ter) et Silvia Fendi (aux acces-
soires) jouent à cache-cache.

Sur le podium, ils sortent cha-
cun de leur côté. Côté vête-
ments, le pantalon bleu glacier
en cuir ressemble à un chintz,
doté du même cassant. Sur une
jupe toute souple, on dirait des
rubans rayés ivoire et cerise, ce
sont des lanières d’agneau tou-
tes fines piquées sur un fond de
tulle nude. Les rayures fraîches
rencontrent les color blocks,
les microdamiers de cuir se
confrontent au nappa caramel
d’aspect kraft, la popeline fraî-
che à rayures ciel tirée d’une
chemise masculine dialogue
avec le tulle noir traversé de
serpentins d’organdi sur une
robe longue. L’intervention ar-
tisanale prime (parfois) sur la
ligne générale. La mode Fendi
est réservée aux luxueuses in-
tellos, à celles dont l’œil averti
saura reconnaître des «influen-
ces du design italien des années
1950 tel Gio Ponti ou Molino»,
explique Silvia Fendi. A moins
d’y voir les rayures de la cathé-
drale de Sienne. Le sac phare
joue lui aussi les faux-sem-
blants puisque, dans son conte-
nant de forme cabas en croco
cognac, se cache un pochon
coulissé en autruche sable. Un
deux-en-un en trompe-l’œil.
Ici, le luxe hésite. Le cacher ou
ériger sa discrétion en signe ex-
térieur de richesse, telle est la
question.

60 ans pour Max Mara
Max Mara fête cette année ses

60 ans. Mais pour le prin-
temps-été 2012, le manteau
passe quasiment à l’as. Le teddy
«morphe» avec la veste mascu-
line, laissant les bords côtes
prendre la place de l’encolure
ou des bordures de manches.
C’est donc sous l’emprise du
sportswear que Max Mara
constitue son dressing où la
combi cycliste n’est pas à met-
tre sur toutes les femmes. Un
bandeau de cuir beige agrafé
fait office de minijupe ou ter-
mine les robes à grandes ban-
des blanches, aigue-marine et
beige. Simple mais efficace.�

MARC JACOBS DE VUITTON À DIOR

« Merci à Franca Sozzani, Yves Carcelle, Pietro Beccari, mes équipes… C’est
cool de travailler chez Vuitton. » Ainsi a fusé sur le mode de la blague la ré-
ponse de Marc Jacobs, invité d’honneur au dîner donné par Franca Sozzani
pour la réouverture et l’agrandissement de la boutique Louis Vuitton de Mi-
lan. La rédactrice en chef de Vogue Italie venait, elle, de terminer son court
speech: « Marc, je ne sais pas quel sera ton avenir, mais… » Toujours assis,
entre ses dents, celui-ci a répondu: « Moi non plus. »
Or, la décision du transfert de Marc Jacobs chez Dior est bien entérinée. Dé-
sormais, c’est le transfert des équipes créatives de Marc chez Dior qui reste
à affiner. Car Marc le reconnaît volontiers, sa mission chez Vuitton, il l’a ef-
fectuée avec un groupe de collaborateurs. Sans compter Robert Duffy, son
partenaire depuis toujours, impliqué dans Vuitton, mais surtout cofondateur
de la griffe Marc Jacobs depuis le début. Chez Dior, ce n’est pas Marc Jacobs
qu’on embauche, c’est également son équipe, son partenaire et, pourquoi
pas, Katie Grant, sa styliste fétiche, qui a œuvré à l’exposition des looks
phares des années Jacobs-Vuitton à la Triennale de Milan. «La boutique de
la via Montenapoleone s’est agrandie de 50%», précise Yves Carcelle, prési-
dent de Louis Vuitton jusqu’à fin 2012. Ici on pourra pour la première fois en
Europe bénéficier du service de made-to-order sur une vingtaine de modè-
les de sacs à commander dans toutes les peaux et couleurs possibles. Trois
mois d’attente sont nécessaires pour récupérer le précieux accessoire. Autre
nouveauté, le même service est proposé pour la toute première fois côté sou-
liers masculins. Il faudra attendre novembre pour s’autoriser le même caprice
à la Maison Vuitton des Champs-Elysées à Paris.� VIM

PUBLICITÉ
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Chapeaux Borsalino
en vente à la

Boutique
Garcin
à Neuchâtel
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Manteau laine cashmere
Baronia
en vente

Au Tigre
Royal
à Neuchâtel
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Bottes «Mosquitos»
en vente à la

Boutique
Borsalino
à Neuchâtel
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Retrouvez la nouvelle
collection Digel
chez

Frutiger
Confection
au Locle

DÉFILÉS Après New York et Londres, c’est au tour de Milan d’enflammer les podiums.

Griffes italiennes en vedette



Carnaby
Boutique Carnaby - Rue des Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel - 032 725 2001

Venez découvrir
la collection

automne-hiver 2011
Jacqueline Bigotto

CATALOGUE & STORE FINDER: WWW.CAMELACTIVE.DE
MENSWEAR
LEATHERWEAR

SHOES
BAGS

WATCHES
GLASSES

ACCESSORIES
UNDERWEAR

Découvrez la nouvelle c
ollection camel active autom

ne/hiver 11.

Une large gamme qui com
prend un style unique, toujo

urs décontracté,

robuste et confortable. Retrouvez
-vous dans les vêteme

nts

camel active ! A bientôt
, votre équipe Frutiger !

www.frutiger-confection.ch

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

Tissus: Coton avec Aloe Vera

ou Sea Cell,

sans repassage

Mary-Claire
Prêt-à-porter
Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel
032 724 08 86

Découvrez sans plus

attendre notre nouvelle

collection automne-hiver

L’automne
est là
CHAUSSURES
«Confort»
Supports plantaires
et tous travaux orthopédiques

Avec nous,
vos pieds sont

entre de bonnes
mains!

CHAUSSURES
Bottier orthopédiste diplômé
2022 Bevaix Tél. 032 846 12 46

P francois.despland@net2000.ch P
www.despland.ch

Fermé lundi toute la journée
Fermé mercredi et samedi à 12 heures

Chaussures TESS
Flandres 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 725 90 10

BON 10%
de rabais sur achat de chaussures enfants

Valable jusqu’au 15 octobre 2011

Nouveau
dès le mois d’août

Chaussures pour
filles et garçons

à partir de la
pointure 20

Grand-Rue 3 Seyon 14

chaussures

Rue des Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 725 19 34

VÊTEMENTS

Toujours à
la pointe

de l’élégan
ce

& fourrure

120

ans
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Naturino
Chaussures pour
enfants en vente chez

Chaussures
Tess
Flandres 2

à Neuchâtel
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Les modèles
Mephisto/Ara / Fretz men
en vente au magasin

Despland
chaussures
à Bevaix
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Two Boxs
en vente à la

Boutique
Tucker
à Neuchâtel
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Découvrez la
nouvelle collection de
Fred Sabatier, Lewinger
et Christine Laure à la

Boutique
Mary-Claire
à Neuchâtel

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7fp8tnswCosCqnKTqjj_R7HLAhbMaLTHESXpf9t-fvZ3QJVNvBO1BN2TlRowpJoZOjUVeCGbszv46KXVSapjNaJdiIEsZoI2bAHWw3RWlOn6_m7bpoyIgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDI0NwUAsKqlvA8AAAA=</wm>

Trussardi jeans
en vente à la

Boutique
Breisacher
à Neuchâtel
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Collection
Automne-Hiver 2011
en vente à la

Boutique
Carnaby
à Neuchâtel

PUBLICITÉ

Dentelles, perles, élastiques au bon endroit ou ajout de matières à la mode: des petits détails permettent à la créatrice neuchâteloise de remettre au goût du jour des habits démodés ou tristounets. SP

RECYCLAGE La Neuchâteloise Diane Baccigalupi a créé la marque Badi Néovintage

Une nouvelle vie pour les habits
VALÉRIE GUILLOD

«Créer du nouveau sur de l’an-
cien», voici le concept de la
marque de vêtement Badi,
œuvre de la jeune Neuchâte-
loise Diane Baccigalupi.

C’est lorsque cette ancienne
étudiante en histoire de l’art
commence à travailler à plein
temps qu’elle res-
sent le besoin
d’exercer une ac-
tivité créative,
afin de s’aérer du
train-train quoti-
dien. L’aventure
commence le
jour où, à la re-
cherche de vête-
ments pour un
vide-grenier,
Diane trouve des
anciennes pièces, essentielle-
ment des robes des années
1980 qui appartenaient à sa
mère. Les tissus étaient de très
bonne qualité, mais évidem-
ment, les pièces n’étaient plus
au goût du jour. Diane, bien
décidée à offrir une deuxième
vie à ces vêtements, se lance,
avec pour seules bases les
cours de couture scolaires et la
vieille machine à coudre de sa
maman.

«Il suffit souvent de peu de
chose. Ajouter un élastique pour
cintrer la silhouette, faire un
ourlet, ajouter de la dentelle ou
encore des perles, des petits dé-
tails peuvent raviver et moderni-
ser un ancien vêtement», expli-
que-t-elle. «Ce que je préfère,
c’est de trouver la robe, et de
l’imaginer ensuite quand elle

sera finie. Je travaille beaucoup
au feeling. Selon mon inspira-
tion, je commence une pièce, je
la laisse de côté pour la reprendre
ensuite.» Le nombre d’heures
de travail peut être très varia-
ble d’un vêtement à l’autre.
«Cependant, dans mes créa-
tions, il y a toujours un côté émo-
tionnel très important, chaque
pièce est unique et possède sa
propre histoire.»

Ses créations se veulent ac-

cessibles pour tous les styles,
âges et corpulences. «J’adore
ce qui est naturel, simple. Je ne
vais jamais dans l’exagération,
mes vêtements devraient pou-
voir se porter à tout moment.»

Chaque année, Diane puise
dans différentes inspirations
afin de proposer des collec-
tions tantôt rock’n’roll, tantôt

d’inspiration in-
dienne, en travaillant
avec des matériaux
originaux comme,
par exemple, les plu-
mes. Chaque année,
la créatrice coupe et
coud afin de proposer
des nouvelles collec-
tions. Elle puise son
inspiration dans dif-
férents domaines, tels
que la mode bien sûr,

mais également l’architecture,
ou l’art.

Sa marque s’inscrit égale-
ment dans un créneau un peu
écologique. «C’est un type de
démarche qui commence à
émerger, non seulement dans les
vêtements, mais également dans
des domaines complètement dif-
férents, tels que les meubles par
exemple.»

Il y a trois ans, Diane Bacciga-
lupi crée officiellement la

marque Badi, aidée par plu-
sieurs amis. «J’ai de la chance, je
suis très bien entourée», avoue-
elle. Une amie graphiste crée
le logo, une autre joue le man-
nequin… Badi a des débuts
discrets, mais s’invite néan-
moins chaque année dans un
espace de Neuchâtel pour des
défilés, et est également com-
mercialisée dans la boutique
Dialogshop à Neuchâtel.

Début septembre, un défilé
de la marque a aussi été organi-
sé dans le cadre des festivités
de la Boudrysia. Au total, plus
d’une vingtaine de modèles,
toutes des pièces uniques, ont
été présentés. «Cette année, j’ai
misé sur des looks épurés, natu-
rels, avec beaucoup de blanc et
de tissus ethniques», explique
la jeune créatrice.

Petit à petit, la marque fait
son bout de chemin, même si
elle reste un hobby pour sa
créatrice, qui n’envisage pas
encore de se mettre complète-
ment à son compte. «Il fau-
drait assurer une certaine cons-
tance dans la production, et ce
n’est pas mon état d’esprit ac-
tuellement», commente-t-elle.
«Je ne suis pas carriériste à tout
prix, je préfère trouver une satis-
faction dans ce que je crée.»�

●«Dans mes créations,
le côté émotionnel est très
important: chaque pièce
est unique et possède
sa propre histoire.» DIANE BACCIGALUPI

Il y a trois ans, la Neuchâteloise a créé sa propre marque sous le nom
de Badi. Elle organise chaque année des défilés. DAVID MARCHON
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Grand-Rue 22-24 • 2108 COUVET • Tél. + Fax 032 863 12 54
www.chezpelichet.ch

Son fils Patrick Pélichet repren-
dra le flambeau, avec sa femme
Françoise, le 1er octobre 1991.
C’est la 3ème génération au
service de la clientèle.
Nous vous proposons des
habits de marques et de qualité
avec l’avantage d’offrir les
retouches plus 5% de
rabais. Les personnes corpu-
lentes ne sont pas oubliées
puisque l’assortiment du maga-
sin propose des pantalons
jusqu’à la demi-ceinture 74 (148
cm de tour de taille), des
chemises grandeur 52 et
plusieurs articles allant jusqu’à
XXXXXL.

Celui-ci remettra son commerce
à son beau-fils Ernest Pélichet,
accompagné sur les photos de
sa femme Frida, qui changera
la raison sociale en «CHEZ
PELICHET», le 1er mars 1962,
après 25 ans d’activité.

Le magasin spécialisé dans la
mode masculine «CHEZ OTTO»
est inauguré le samedi 10 avril
1937, baptisé du prénom de
son fondateur Otto Stauber
aidé de sa femme Frida.

Autour du verre de

l’amitié pour nos

20 ans
nous vous
offrons le

Uniquement le samedi

1er octobre

MODE

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - info@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE 
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme. 
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements, 
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Des poseurs(euses) d’appliques
Des riveurs(euses) d’appliques

Des décalqueurs(euses)
Des visiteurs(euses)

Votre profil:

Nous offrons:

Nationalité suisse ou permis valable.

une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

OFFRES D’EMPLOI
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Orchestre de Chambre 
Jurassien 

CONCERT 
Concerto pour vibraphone 

d'Alain Tissot  
en 

Création mondiale 
Oeuvres de Balissat et Grieg 

Samedi 1er octobre 
Temple du Landeron 

20h30 
(entrée: 25.—; appr./étudiants: 
15.—; enfants jusqu'à 16 ans: 

gratuit) 
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Madame Céline Annen
homéopathe – naturopathe

kinésiologue MKB
Av. du 1er Mars 33 à Neuchâtel

a le plaisir de vous annoncer un

COURS D'HOMÉOPATHIE
à l'hôtel des Arts, Rue Pourtalès 3

à Neuchâtel

samedis 5 et 12 novembre
de 9h00 à 12h00

Renseignements et inscriptions :
032 345 25 26

www.nature-ailes.ch
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NEUCHÂTEL Un saut entre «Le pain dur» de Claudel et un vaudeville de Feydeau

«Les rapports politiques
ont toujours été violents!»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Comédien, Hervé van der
Meulen mâchera ce week-end
sa part de pain dur au côté, entre
autres, de Robert Bouvier et de
Carine Baillod. Distribué dans la
pièce de Claudel, qui panache
acteurs d’ici et de Paris, le Fran-
çais figurera encore en décem-
bre à l’affiche du théâtre du Pas-
sage à Neuchâtel. En tant, cette
fois-ci, que metteur en scène
d’un grand vaudeville qui, la sai-
son dernière à Paris, a déclenché
des rires en rafale: «La dame de
chez Maxim» de Feydeau.

Hervé van der Meulen, quel
regard portez-vous sur Ture-
lure, le personnage pas très
sympathique que vous inter-
prétez dans «Le pain dur»?
Il n’est pas sympathique a priori,
c’est vrai (rire). Il a été président
du conseil des ministres sous
Louis-Philippe, c’est un person-
nage à la fois puissant et horrible,
coloré et assez drôle. Et qui, avant
de mourir, a envie de retrouver sa
jeunesse et ses convictions politi-
ques; et l’amour, à travers une
jeune femme idéaliste comme lui
l’a été. A la fois très durs et très
drôles, tous ces rapports, politi-
ques, amoureux et filiaux, offrent
une palette formidable à jouer. Et
puis, il y a la langue extraordi-
naire de Claudel. L’ampleur de la
tâche m’a parue énorme, mais
cette langue, ce personnage sont
entrés en moi assez facilement.
C’est le rôle de ma vie!

Cette langue de Claudel, jus-
tement, quelles en sont ici les
particularités?

Elle est très riche du point de
vue du vocabulaire. Il s’agit de
versets libres, très rocailleux et
très poétiques aussi. On s’aper-
çoit que si l’on respecte le verset
claudélien, si l’on intègre larespi-
ration qu’il impose, le rythme
ainsi imprimé vous donne la
chair, la vie organique du per-
sonnage. Tout le reste, toutes les
autres clés en découlent.

Le contexte est daté, mais le
propos porte aujourd’hui en-
core?

Complètement. J’ai vu l’autre
jour un documentaire intitulé
«Les fauves», qui retrace l’his-
toire de Villepin et Sarkozy. C’est
l’histoire de Turelure! Les rap-
ports politiques ont toujours été
extrêmement violents. La pièce
s’interroge aussi sur le rapport à
l’argent, au monde matériel. Elle
soulève un questionnement en
relation avec la foi, avec sa perte.
Dans les autres pièces de Clau-
del, la foi offre la solution; ici, on
vend le crucifix en bronze pour
quelques francs, on brade le
Christ. Symboliquement, c’est
magnifique. Cette interrogation
vis-à-vis de la foi – et ce peut être
en un idéal aussi – reste très ac-
tuelle. On a l’impression que la
foi n’a plus sa place dans notre so-
ciété matérialiste.

Vous avez monté, aussi, «La
dame de chez Maxim». Ce
vaudeville, c’est un défi?

Au départ, il s’agit d’une com-
mande du Théâtre de l’Ouest pa-
risien. J’ai dit oui dans un grand
moment d’enthousiasme (rire).
Puis j’ai réalisé que c’est une pièce
gigantesque, avec trente person-
nages, qui normalement dure

quatre heures. Un enfer à mon-
ter! Mais je me suis rendu comp-
te que chez Feydeau, tout est
dans la partition. En respectant
toutes ses indications, l’humanité
des personnages apparaît aussi, la
pièce ne se réduit pas à une méca-
nique. D’ailleurs, on ne s’intéres-
serait pas à eux pendant trois
heures si c’étaient des fantoches.
J’ai essayé d’accentuer au maxi-
mum la partition et les traits du
jeu, tout en préservant l’humani-
té des personnages.

Vous avez drapé, par exem-
ple, ces personnages dans
des costumes d’époque, mais
très colorés...

Des costumes 1900, oui, mais
ils sont quand même assez bar-
rés, surtout au 2e acte. Ils sont
très dessinés, dans des couleurs
très vives; ils n’ont rien de réa-
liste, le décor non plus. La pièce

décrit une société qui, comme
chez Claudel, pourrait nous pa-
raître un peu dépassée. Elle l’est
par certains points mais, en
même temps, sont dénoncées
des tares, une cupidité sexuelle,
qui n’ont pas forcément changé
aujourd’hui. Mais, il n’y a pas
que cet aspect-là chez Feydeau.
Le côté surréaliste de sa mécani-
que est important aussi; j’y vois
comme une prémonition du
théâtre de Ionesco, du théâtre
de l’absurde. Dans cette «Dame
de chez Maxim», on recourt
quand même à un fauteuil exta-
tique, dans lequel on s’endort
dès que l’on s’y assied!�

CHIRURGIE
Cancer du sein: et après?
Les prothèses mammaires sont encore trop
peu proposées aux patientes. Pourtant, le
choix des techniques de reconstruction est
toujours plus vaste. PAGE 18
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À DÉVORER
Une voix, rauque et ensor-
celeuse. Ecouter Corinne
Desarzens interviewée à la
radio, c’est partir en voyage.
Alors, on court acheter son
dernier livre «Un roi». His-
toire de continuer à navi-
guer au rythme des mots qui
racontent sa vie – journa-
liste, écrivaine, habitante de
Nyon – et l’autre, romancée.
Un récit où s’entremêle
donc son «vrai» vécu – elle
s’est occupée de requérants
d’asile – avec celui d’une
femme découvrant ce
monde d’où le mot espoir
est banni. A la fois révoltée
et subjuguée, elle s’embar-
que alors pour l’Afrique car
«l’attitude si digne des Ery-
thréens m’a fait envie de dé-
couvrir le pays le plus pro-
che de celui qu’ils avaient
dû fuir: l’Ethiopie.» L’Ethio-
pie dont elle ne savait rien.
«C’est une histoire
d’amour. Si tard, si tard.»
●+ «Un roi», Corinne Desarzens, Ed.
Grasset.

À VOIR
Séance rattrapage pour ceux
qui ont manqué «Dernier thé à
Baden-Baden», ovni théâtral
créé par le Théâtre populaire
romand. Andrea Novicov a
mis en scène les monologues
d’un agent double, de Plonk et
Replonk. Un joyeux télesco-
page absurde en quatre di-
mensions grâce au mariage du
théâtre, de la vidéo «live» et
du bruitage. Epoustouflant.

●●+ «Dernier thé à Baden-Baden»,
jeudi 6 octobre à 20h15, TPR, La
Chaux-de-Fonds.
billet@arcenscenes.ch

À ACHETER
La saison 3 de «Scènes de
ménages», série culte de
M6. Rien que pour se passer
en boucle les répliques assas-
sines d’Huguette et Rey-
mond, couple de retraités li-
mite pervers. Puis se payer
une tranche d’humour avec
sa tribu permet d’éviter... les
scènes familiales!

●●+ «Scènes de ménages», saison 3,
en DVD.

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER

CONCERT

Un trentenaire parisien
chante sa vie dissolue

Le Queen Kong Club rouvre ses
portes demain sur la classe tout en
décalage d’Arnaud Fleurent-Di-
dier. Un trentenaire parisien met-
tant en musique sa vie dissolue et
ses interrogations: avec un tel pro-
fil, pas étonnant que sa carrière
peine à décoller. Pourtant son troi-
sième album, «La reproduction»,
lui permet de sortir de l’anonymat
etd’entrerdanslejeudescomparai-
sons qui définit la nouvelle chan-
son française. Plus intello que Be-
nabar, plus dépressif que Vincent
Delerm avec lequel il partage
pourtant un filet de voix. Mais se
contenter de juxtapositions avec
ses contemporains resterait réduc-
teur, car la richesse des arrange-
ments d’Arnaud Fleurent-Didier
renvoie à toute l’histoire de la
chanson française et à quelques
dérives de variétés assumées.

«La reproduction», un titre plus
cynique que poétique, s’écoute
comme un disque programme qui
interroge les relations de sa géné-
ration avec celle de ses parents.
Bourdieusien malgré lui, il se dé-
bat mollement parmi des utopies

mourantes et cherche le mode
d’emploi d’une vie qu’il essaie de
faire sienne. Sans haine ni passion,
Arnaud Fleurent-Didier trace un
autoportrait à la fois drôle et dés-
enchanté, parfois attachant, par-
fois lassant. S’il invite à ne pas être
trop exigeant, ses textes le sont
pourtant, fins et référencés, s’ins-
crivant dans une culture bour-
geoisedont il chante l’inanitéet les
manques.Unréalismequin’empê-
che pas ce sociologue au piano de
peindre un univers peuplé
d’idéaux féminins corrigés, restant
insaisissables, où résonne une
douce ironie. Sévère mais lucide,
Arnaud Fleurent-Didier évite de
plonger ses auditeurs dans la dé-
pression grâce à une orchestration
opulente, parfois presque dégou-
linante, apte à saisir et transcen-
der l’émotion. S’il se chante in-
capable d’ambition, il n’est de
loin pas dénué de talent.
� VINCENT DE TECHTERMANN

Arnaud Fleurent-Didier s’invite au Queen Kong Club. SP

Neuchâtel: demain au Queen Kong
Club, ouverture à 21h, concert à 22h

INFO+

TRILOGIE Avec «L’otage» (1911) et «Le père humilié» (1920, «Le pain dur»
(1918) constitue la trilogie dite des Coûfontaine. «Les trois pièces du
cycle marquent trois temps, trois épisodes, dont l’histoire du siècle
dernier [réd: le 19e] a fourni les scènes successives, d’un même conflit
qu’on pourrait appeler ‘la lutte de l’homme avec Dieu’», a commenté
Paul Claudel.

PARCOURS Comme tout comédien ou presque, Hervé van der Meulen
est passé par des périodes creuses. Et parce qu’il ne supporte pas de
rester inactif, il s’est mis à tâter de la mise en scène, tout d’abord avec
Yves Gasc à la Comédie-Française.

LE STUDIO D’ASNIÈRES Hervé van der Meulen en assure depuis 2000
la codirection avec Jean-Louis Martin-Barbaz; il s’y réalise aussi en
tant qu’acteur, metteur en scène et pédagogue. En plus de la
compagnie, le Studio abrite en effet deux cycles de formation, l’un de
base, l’autre de haut niveau. «Notre pédagogie s’appuie sur le travail
traditionnel, diction, textes, etc., mais beaucoup aussi sur le rapport au
public. Dans «La dame de chez «Maxim», par exemple, 12 apprentis
partagent le plateau.»

REPÈRES

Neuchâtel: théâtre du Passage; «Le pain
dur»: demain à 20h, samedi à 18h,
dimanche à 17h et 20h
(supplémentaire). «La dame de chez
Maxim»: du 28 au 31 décembre, à 20h.

INFO+

Hervé van der Meulen a rapidement «rencontré» son personnage de Turelure, l’un des protagonistes du «Pain dur» de Claudel. SP-CLAIRE BESSE
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FEUILLETON N° 88

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude. Travail-Argent : dans le travail, imposez-vous
un programme strict à réaliser car vous ne serez pas très
motivé. N'attendez pas le dernier moment pour passer à
l'action. Santé : votre système digestif sera fragilisé.
Évitez les plats épicés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, vos enfants devraient vous apporter
de grandes satisfactions. Vous pourrez aussi resserrer
vos liens affectifs avec vos proches. Travail-Argent :
dans votre métier, vous pouvez espérer voir votre téna-
cité récompensée. Mais attention, ne cédez pas à l'im-
patience. Santé : attention aux excès en tout genre.
Retrouvez un meilleur équilibre alimentaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous montrerez plus possessif et plus
jaloux que d'habitude, plus par manque de confiance en
vous que dans votre partenaire. Travail-Argent : ne
soyez pas si rigide. Vous vous heurteriez à plus costaud
que vous. Vous établirez des dialogues constructifs. Ils
vous ouvriront des portes. Santé : la gourmandise est
mauvaise conseillère.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : dans votre vie de couple, ne laissez personne
s’immiscer dans votre intimité. Célibataire, oubliez un
peu votre timidité ! Travail-Argent : vous connaîtrez
un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épui-
ser, vous offrira une occasion inespérée de faire un
grand bond en avant. Santé : ne cherchez pas à en faire
trop. Prenez des pauses.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez plus entier que
d'habitude. Faites en sorte de rester
diplomate tout de même. Travail-
Argent : c'est le moment de vous
consacrer à tout ce qui touche aux
achèvements, bouclages de dossier.
Santé : ménagez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez plus sollicité que jamais, mais
n'aurez pas du tout envie de vous fixer. Vous comptez
profiter pleinement de votre liberté. Travail-Argent :
dans votre métier, ne prenez pas trop de risques. Vous
serez très impatient et donc pas très lucide. Santé : un
peu d'anxiété. Vous devriez prendre du temps pour vous
relaxer et ne penser qu'à votre bien-être.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le succès amoureux sera facilité, aujourd’hui.
Célibataire, une rencontre prometteuse pourra cham-
bouler votre vie sentimentale. Travail-Argent : vous
vous montrerez plus lent aujourd'hui mais sans doute
aussi plus efficace. Votre travail sera plus soigné. Santé :
vous serez plus sensible aux attaques virales. Prenez de

la vitamine C.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez de la suite dans
les idées et le sens de la répartie. Cela
ne sera pas au goût de votre parte-
naire ! Travail-Argent : recentrez-
vous sur vos objectifs immédiats.
Vous avez tendance à vous éparpiller.
Santé : défoulez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout s'arrange et les relations avec le conjoint,
le partenaire affectif, sont au beau fixe. Le couple s'épa-
nouit dans une belle intimité amoureuse. Travail-
Argent : vos partenaires semblent jouer un rôle essen-
tiel dans vos activités. Vous manifestez de l'audace, du
talent, vous êtes plus disponible et plus concerné par
les autres. Santé : vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Ne prenez pas de décision pour l’instant. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Côté travail, vous ne ferez pas beau-
coup d’efforts. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la réalité
n'est pas aussi rose que vous le pensiez. La vie de tous
les jours se chargera de vous ramener sur Terre.
Travail-Argent : vous suivez vos impulsions sans 
demander conseil. Cette attitude pourrait finir par vous
poser des problèmes. Santé : bonne résistance dans
l’ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les compromis seront moins difficiles à faire.
Vous aurez l'art de convaincre en charmant tout le
monde et parviendrez à vos fins. Travail-Argent :
vous pouvez faire confiance à vos intuitions. Elles vous
aideront à résoudre une difficulté relationnelle. Un pro-
blème administratif risque de perturber votre journée.
Santé : ménagez votre dos.

espace blanc
50 x 43

Elle me répond d’un petit si-
gne, l’air grave. Je m’assieds à
côté d’elle et lui demande:
– Tu sais ce qui est arrivé?
– Il a été heurté par une voi-
ture, paraît-il. Il traversait la
Rue Centrale sur un passage
piéton. Le chauffard s’est en-
fui… Le pire, c’est que,
d’après un copain de Gaël, il
semble avoir accéléré avant
le choc.
– Et Gaël, qu’est-ce qu’il a?
– Aucune idée. J’ai juste com-
pris que c’était grave.
Elle est au bord des larmes. Je
lui prends la main. Elle la
serre, tente un tout petit sou-
rire.
Nous parlons peu. Le mo-
ment n’est pas encore au bi-
lan. Ni à la réconciliation.
Juste à l’attente. Au partage
de l’angoisse.
C’est déjà beaucoup, de pou-
voir partager son angoisse.
Puis le chirurgien surgit de la
salle d’opération. Nous expli-
que que, en principe, Gaël
est sauvé. Il a craint pour la
colonne, mais elle est OK.
Demeure une vilaine frac-
ture du crâne, le thorax en-
foncé, une jambe brisée…
Bref, il devrait s’en sortir.
Quant aux séquelles, c’est en-
core trop tôt pour en parler.

Les heures qui suivent se pas-
sent en navettes entre l’hôpi-
tal et mon domicile. Je suis
trop mal pour me présenter à
mon travail. En fin d’après-
midi, je peux enfin voir Gaël
presque conscient. Cinq mi-
nutes. En quittant le bâti-

ment, un peu rassuré, je
croise Jutta. Elle me serre
dans ses bras.
– J’ai appris ce qui est arrivé à
ton fils… C’est affreux! Je ve-
nais voir comment vous al-
liez…
– C’est vraiment chouette de
ta part…
Je lui dresse un bref topo de
l’état de santé de Gaël.
– Et on a retrouvé le chauf-
fard? demande-t-elle.
– Non. C’était une voiture
volée, paraît-il.
Elle sursaute, me regarde
longuement.
– Ça ne te paraît pas bizarre?
Je hausse les épaules.
– Non. Pas trop. Il est évident
que le conducteur d’une voi-
ture volée ne va pas s’arrêter.
Il ne risque rien dans ce cas.
Tandis que s’il stoppe, il éco-
pera deux fois: pour l’acci-
dent et pour le vol.
– Le plus évident, c’est
qu’avec une voiture volée, un
conducteur doit être pru-
dent. Il ne prend pas le ris-
que de ramasser un piéton
sur un passage protégé.
Soudain les paroles d’Anne-
Sophie me reviennent: le
pire, c’est que, d’après un co-
pain de Gaël, il semble avoir
accéléré avant le choc. Sur le
moment, je n’y avais pas prê-
té attention. Seul l’état de
mon fils m’importait. Je lui
demande:
– Tu crois que ce ne serait
pas un accident?
Jutta regarde ailleurs. Elle lâ-
che entre ses dents, comme
si elle se parlait à elle-même:
– En tout cas ce ne serait pas
la première fois qu’Helmut
utilise un tel procédé, pour
signifier à quelqu’un de se te-
nir tranquille.

23

Vendredi, dix-huit heures
trente. Le temps est couvert,
plutôt frisquet pour juillet.
La pluie menace. Coup d’œil
au lac depuis la jetée: vent
d’ouest force deux à trois, ra-
fales quatre. Léger mais irré-
gulier; au moins il y a – un
peu – d’air.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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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.–.
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. Exposition «Gérard
Schneider – Grands gestes pour un grand
monde». Conférence par Pascal Ruedin,
conservateur du Musée d'art du Valais.
Je 29.09, 18h30.

Malcolm Braff acoustic trio
Théâtre du Pommier.
Je 29.09, 21h.

Monoski et Autopsy
Bar King.
Je 29.09, 22h30.

«La ville de Rome et le cinéma
italien»
Lyceum Club International.
Ve 30.09, 19h30.

Yanina de Pourtales-Filatova,
pianiste
Théâtre du Pommier. Oeuvres
de Tchaïkovski et Scriabine.
Ve 30.09, 20h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 30.09, 18h.

Andreas Jost, orgue
Collégiale. Oeuvres de César Franck
et Jehan Alain. Ve 30.09, 18h30.

Les 20 ans de La Case à chocs
La Case à Chocs. Arnaud Fleurent-Didier.
Ve 30.09, 21h.

Festi Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Decs Aka le Chef et
Attentat Suicide. Hip Hop, Rap et Hardcore.
Ve 30.09, dès 19h.
Marie Schwab.
Sa 01.10, dès 19h.
Synensis.
Sa 01.10, 20h30.

«Le pain dur»
Théâtre du Passage. De Paul Claudel. Mise
en scène Agathe Alexis et Alain Alexis.
Ve 30.09, 20h. Sa 01.10, 18h.
Di 02.10, 17h et 20h.

Ray Driscoll & Friends
Café du Cerf.
Sa 01.10, 21h30.

Wall of Dance
La Case à chocs. Techno avec Bishop
Basterds, Skuizzynek et Laminexpress.
Sa 01.10, 22h.

«Neuchâtel Dub School»
La Case à chocs. Channel One, Mikey Dread
& Ras Kayleb & Jah Rotts Hifi Sound System.
Sa 01.10, 22h.

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
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
Common assembly et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

Théâtre du Pommier
François Bertin, photographe-arpenteur.
«Mètres carrés».
Du 29.09 au 27.10.
Vernissage je 29.09, 18h30.

Galerie YD
Alejandro Benavides. Huiles sur toile.
Me-ve 15h-18h30. Sa 10h-16h. Dès sa 01.10.
Vernissage vendredi 30.09,dès 18h.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012, Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Gérard Schneider, grands gestes
pour
un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien avec
les mythes qui ont inspirés Friedrich
Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Vive le populisme ! - Défendre
la démocratie directe»
Club 44. Conférence d’Antoine Chollet.
Je 29.09, 20h15.

FESTIVAL
«Artung! Bordell»
Rue de l'Hôtel de Ville 73. Photographie-
vidéo-sculpture, rock electro.
Du sa 01.10 au di 02.10, 18h-4h.

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

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix
variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

AUVERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

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

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.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Yannec Tomada. Sculptures et dessins.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.10.

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

LE LANDERON

CONCERT
L’Orchestre de chambre jurassien
Temple. Oeuvres d’Alain Tissot, Jean Balissat
et Edvard Grieg.
Sa 01.10, 20h30.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps.
Ve 30.09, dès 21h.

RENAN

SPECTACLE
Les Otarires - Festival d'humour
Salle de spectacle.
Sa 01.10, 20h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théâtre La Tarentule. De Philippe Claudel
par la Compagnie A3.
Je 29.09, ve 30.09, sa 01.10, 20h30.

AGENDA

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

Un heureux événement
1re semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane
Balasko. Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE! «Mon bébé a bouleversé
ma vie, m’a poussée dans mes
retranchements, m’a fait dépasser toutes mes
limites, m’a confrontée à l’absolu de
l’abandon, de la tendresse et du sacrifice.»

VF JE au SA, LU, MA 17h45.
JE au MA 20h15. JE, VE, LU, MA 15h15

Les Schtroumpfs - 3D
9e 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

Les hommes libres 1re semaine - 10/14
Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.
PREMIÈRE SUISSE! Younes, un jeune ouvrier
maghrébin au chômage, vivant du marché
noir, est contraint par la police française de
surveiller la Mosquée. Il rencontre le chanteur
juif algérien Salim Halali, avec qui il se lie
d’amitié. Touché par la voix de Salim et par sa
personnalité, Younes décide, malgré les
risques, de mettre un terme à sa collaboration
avec la police. Face à la barbarie qui l’entoure,
Younes, l’ouvrier immigré et sans éducation
politique, se métamorphose progressivement
en militant de la liberté.

VF DI 18h

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

Les hommes libres 1re semaine - 10/14
Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.
PREMIÈRE SUISSE! Younes, un jeune ouvrier
maghrébin au chômage, vivant du marché
noir, est contraint par la police française de
surveiller la Mosquée. Il rencontre le chanteur
juif algérien Salim Halali, avec qui il se lie
d’amitié. Touché par la voix de Salim et par sa
personnalité, Younes décide, malgré les
risques, de mettre un terme à sa collaboration
avec la police. Face à la barbarie qui l’entoure,
Younes, l’ouvrier immigré et sans éducation
politique, se métamorphose progressivement
en militant de la liberté.

VF JE au SA, LU, MA 18h, 20h30.
JE, VE, LU, MA 15h

Les Schtroumpfs - 2D
9e 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, DI 15h

Le fantôme de l’opéra - 25 ans
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Ramin Karimloo, Sierra Boggess.
Réalisateur: Cameron Mackintosh.
EN LIVE ET HD DE LONDRES! PRÉVENTE OUVERTE.
La plus célèbre comédie musicale de tous les
temps, enfin sur grand écran. Un chef-d’œuvre!

VO sans s-t DI 19h30

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

We need to talk about Kevin
1re semaine - 16/16

Acteurs: Tilda Swinton, John C. Reilly.
Réalisateur: Lynne Ramsay.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Eva a mis
sa vie professionnelle et ses ambitions
personnelles entre parenthèses pour donner
naissance à Kevin. La communication entre
mère et fils s’avère d’emblée très compliquée.
A l’aube de ses 16 ans, il commet l’irréparable.
Eva s’interroge alors sur sa responsabilité. En
se remémorant les étapes de sa vie avant et
avec Kevin, elle tente de comprendre ce
qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire.

VO angl. s-t fr/all JE, VE, LU, MA 15h30.
JE au MA 15h, 18h, 20h30

The Zookeeper 7e 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

Identité secrète 1re semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune homme
découvre que ses parents ne sont pas
réellement ceux qu’ils prétendent. Une
révélation qui l’entraînera dans une aventure
où les pièges se succèdent et où il devra
lutter pour sauver sa vie.

VF JE au MA 15h30, 20h15. VE, SA 23h

La fée 2e semaine - 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 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Vol spécial 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
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, 20h30

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

Mais comment font les femmes?
2e semaine - 7/12

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

VF JE au MA 20h30

La guerre des boutons
3e 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, il soustrait à ce
dernier tous ses boutons...

VF JE au MA 15h

Habemus Papam 4e 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 MA 17h30

Crazy, stupid, love
3e 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 et est l’époux de son
amour du secondaire.

VF VE, SA 22h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Sexe entre amis 4e 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 20h15

La nouvelle guerre des boutons
2e semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
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, 17h30

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 77

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Il était une fois en Anatolie
Je-di 17h45. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan
Une séparation
Sa-di 15h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi
About Elly
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi

EDEN (0900 900 920)
Un heureux évènement Je-ma 15h15, 18h,
20h30. 14 ans. De R. Bezançon

PLAZA (0900 900 920)
Identité secrète
Je-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De J.
Singleton
La guerre des boutons
Je-ma 15h. 7 ans. De Y. Samuell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Mais comment font les femmes?
Je-sa, lu-ma 20h15. Je-ve, lu-ma 15h30. 7 ans.
De D. Mc Grath

La guerre est déclarée
Je-sa, lu-ma 18h15. 7 ans. De V. Donzelli
La nouvelle guerre des boutons
Je-ma 15h15, 20h30. 10 ans. De C. Barratier
Présumé coupable
Je-ma 18h. 14 ans. De V. Garenq
Vol spécial Je-ma 17h45, 20h30. Je-ve, lu-ma
15h30. 10 ans. De F. Melgar

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La guerre des boutons
Ve-sa 20h30. Di 14h30, 17h, 20h30. 7 ans. De Y.
Samuell



PAULINE LÉNA - LE FIGARO

«On traite bien le cancer du
sein, mais pas la femme qui a un
cancer du sein, regrette le Pr
Laurent Lantieri, chirurgien à
l’hôpital Henri-Mondor à Cré-
teil. Le nombre de femmes dont
les seins sont reconstruits après un

cancer n’atteint que 30% de celles
qui ont subi une mastectomie.»
Chaque année, 3600 nouveaux
cas de cancer du sein sont diag-
nostiqués en Suisse, dont une
partie nécessitera une mastec-
tomie qui est parfois suivie
d’une reconstruction. En
France, la Haute Autorité de

santé (HAS) considère que la
reconstruction fait partie inté-
grante du traitement et doit être
évoquée dès les premières con-
sultations avec le chirurgien,
lorsque les options de traite-
ment sont envisagées. «Pour
passer de 30 à 50% de femmes
dont les seins sont reconstruits -

un objectif raisonnable -, il fau-
drait mieux informer les femmes
sur les différentes techniques dis-
ponibles et améliorer l’accès au ré-
seau de soin», souligne le Dr Be-
noît Couturaud, chirurgien à
l’Institut Curie, à Paris.

Le choix de la technique de re-
construction dépend de nom-
breux paramètres, en particu-
lier des traitements qui
viennent s’ajouter à la chirurgie
initiale. La technique de re-
construction la plus pratiquée
est l’implantation d’une pro-
thèse en gel de silicone. L’inter-
vention est simple, bien maîtri-
sée et les risques de nécrose
désormais très faibles. Lors-
qu’une radiothérapie est néces-
saire, l’intervention ne peut
être pratiquée au même mo-
ment que la mastectomie car
les implants supportent mal les
radiations. Par ailleurs, la peau
irradiée est de mauvaise qualité
et en quantité insuffisante pour
introduire un implant. Elle sera
donc envisagée entre six mois
et un an après la fin des séan-
ces.

Certains chirurgiens propo-
sent de pratiquer une extension
de peau en introduisant un im-
plant temporaire dont le vo-
lume est peu à peu augmenté.
Cette technique nécessite ce-
pendant plusieurs interven-
tions et peut se révéler assez
douloureuse. Dans la majorité
des cas, le chirurgien utilise un
lambeau de peau et parfois éga-
lement de muscle, prélevé en
général dans le dos ou sur le
ventre. Il faudra alors vivre avec
une autre cicatrice que celle de
la mastectomie, ce que certai-
nes femmes ont du mal à accep-
ter.

Technique Diep
Depuis quelques années, des

techniques utilisant unique-
ment les tissus de la patiente
pour reconstituer le volume
initial du sein sont apparues,
pour éviter le recours aux im-
plants. De nombreuses femmes
sont en effet réticentes à ces
derniers, qu’elles considèrent
comme un corps étranger indé-

sirable ou simplement perçu
comme froid et d’un toucher
peu naturel. En outre, les pro-
thèses ont une durée de vie li-
mitée et doivent être rempla-
cées après dix ou quinze ans.

Enfin, ces nouvelles recons-
tructions par tissu autologue
peuvent se pratiquer en même
temps que la mastectomie,
même lorsqu’une radiothérapie
est envisagée, et évitent ainsi
une nouvelle intervention qui
peut se révéler traumatisante
pour celles qui ont déjà subi le
choc de la mastectomie. Ainsi
la technique Diep, notamment
défendue par le Pr Lantieri,
permet une reconstruction
avec un lambeau de peau et de
graisse prélevé sur le ventre,
sans toucher aux muscles. Une
approche plus particulière-
ment adaptée aux femmes plus
âgées qui, après plusieurs gros-
sesses, ont un surplus de graisse
au niveau du ventre.

Ces nouvelles techniques ne
représentent encore qu’une
minorité des interventions de
reconstruction. Sur un plan
très pratique, la reconstruction
par prothèse simple nécessite
environ une heure et demie de
temps de bloc et une recons-
truction avec lambeau peut al-
ler jusqu’à quatre heures. Les
techniques autologues, quant à
elles, nécessitent un temps
d’intervention qui peut attein-
dre six heures et ne sont prati-
quées en France que par quel-
ques chirurgiens.

Il est par ailleurs difficile de
dégager du temps disponible
pour ce type d’opérations alors
que les blocs sont déjà surchar-
gés dans la plupart des hôpi-
taux et centres anticancéreux.
L’Institut Curie a ainsi décidé
de ne plus pratiquer de recons-
tructions différées pour se re-
centrer sur les mastectomies.
Les femmes doivent donc de
plus en plus se tourner vers des
centres privés où les dépasse-
ments d’honoraires peuvent
parfois les conduire à renoncer
à une reconstruction pourtant
prévue par le système de soins
français.�
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Environ 1350 décès par année
Avec environ 5200 nouveaux cas
et 1350 décès par année, le cancer
du sein est en Suisse la première
cause de mortalité par cancer chez
la femme. Une femme sur dix dé-

veloppe un cancer du sein au
cours de sa vie. Entre 5 et 10% des
cas ont une cause héréditaire. Au-
jourd’hui, 80% des cancers du sein
peuvent être soignés.� RÉD

CHIRURGIE Les prothèses mammaires sont encore trop peu proposées aux patientes.

Reconstruction après un cancer

«Nous disposons désormais d’un
choix très grand de prothèses
mammaires qui nous permettent
de nous adapter aux tissus et au dé-
sir de la patiente, souligne le Dr
Sydney Ohanna, chirurgien plas-
ticien à Paris et président d’hon-
neur de la Société française de
chirurgie esthétique. De nom-
breuses formes de prothèses ont
d’ailleurs été mises au point pour la
reconstruction après un cancer du
sein, notamment lorsque tout le
sein a dû être enlevé.» Les techni-
ques d’implantation sont sem-
blables, mais les chirurgiens évi-
tent de créer de nouvelles

cicatrices après une mastecto-
mie. La très grande majorité des
prothèses mammaires implan-
tées aujourd’hui sont consti-
tuées d’une membrane de sili-
cone remplie d’un gel de
silicone plus ou moins liquide.
Plus le matériau est dit «cohé-
sif» (c’est-à-dire ni friable, ni li-
quide), moins il y a de risque de
problèmes liés aux échanges ga-
zeux (oxygène ou gaz carboni-
que) à travers la peau. «Mais plus
il est possible que des plis se for-
ment, qui favorisent la rupture»,
précise le Pr Laurent Lantieri,
chirurgien à l’hôpital Mondor, à

Créteil. Les prothèses remplies
de sérum physiologique ne sont
pratiquement plus utilisées.

Les fabricants de prothèses ont
mis au point de nombreuses for-
mes et volumes de prothèses
pour que les seins modifiés aient
une forme parfaitement natu-
relle en fonction de la forme ini-
tiale des seins, de l’âge de la pa-
tiente et de ce qu’elle désire
obtenir comme résultat.

Forme ronde ou forme
anatomique
Le choix le plus important se

fait sur la forme générale de la

prothèse qui peut être ronde ou
anatomique. Chez une femme
jeune, le choix se porte le plus
souvent sur une prothèse ronde.
Pour une femme plus âgée,
ayant déjà eu des grossesses, le
choix se porte désormais plus
souvent vers une forme dite ana-
tomique avec un renflement
vers le bas qui respecte l’allure
normale d’un sein plus âgé.

Avec ce type de forme, tout pi-
votement de la prothèse est ce-
pendant visible et nécessite un
ajustement par le chirurgien. La
prothèse peut être placée devant
ou derrière le muscle pectoral,

en fonction de la taille initiale du
sein, de son profil et de la forme
de prothèse qui est choisie.

«Le risque principal lié à l’im-
plantation d’une prothèse mam-
maire est le phénomène de coque,
une réaction cicatricielle qui con-
duit à la formation de tissu fibreux
autour de la prothèse dans environ
3% des cas», précise le Dr Ohan-
na. Une nouvelle intervention
estalorsnécessaire. Ilestpossible
également, après plusieurs an-
nées ou lors d’un amaigrisse-
ment important, que des plis se
forment dans la prothèse. Il est
alors nécessaire de la changer, ce

qui peut se faire en ambulatoire
puisque la place nécessaire à
l’implantation existe déjà.

Certains chirurgiens propo-
sent une petite augmentation
des seins par un remplissage à
l’acide hyaluronique. «L’inter-
vention reste très coûteuse et doit
être répétée tous les deux ans envi-
ron», rappelle le Dr Ohanna.
Cette approche fait par ailleurs
l’objet d’une controverse scienti-
fique, car certains experts esti-
ment que cette substance peut
masquer, lors des examens ra-
diologiques, la présence d’une
tumeur dans le sein.� PL

Chirurgie esthétique: un éventail d’implants pour toutes les femmes

HISTOIRE. Le cancer du sein
est connu depuis la nuit des
temps. On en retrouve des
descriptions dans des papyrus
égyptiens datant de 1600 av.
J.-C. C’est d’ailleurs Hippocrate
qui a «inventé» le mot cancer,
de carcinos, qui signifie
«crabe» ou «pince»; un terme
forgé en référence à l’aspect
de la tumeur lorsqu’elle est
très évoluée, «les veines qui
courent autour d’elle étant
alors comparables aux pattes
d’un crabe», écrit ainsi le Pr
Jacques Rouëssé dans son
dernier ouvrage, Une histoire
du cancer du sein en Occident
(Springer). Il y raconte aussi
que pendant très longtemps,
ce cancer a été considéré
comme contagieux. Ce n’est
qu’au cours du XXe siècle que
cette théorie fut abandonnée.

ONCOPLASTIE. Selon le Dr
Frédéric Kolb, chirurgien à
l’Institut Gustave-Roussy de
Villejuif, la majorité des
femmes pourraient bénéficier
d’un geste de chirurgie
plastique au moment même
de l’exérèse de la tumeur,
lorsque le sein est conservé.
Ce geste d’oncoplastie,
désormais envisagé de plus
en plus souvent, permet de
prévenir les conséquences de
la chirurgie conservatrice, qui
ne se voient parfois qu’après
plusieurs années.

LIPOFILLING. Dans de
nombreux cas, une simple
injection de graisse, prélevée
sur la patiente elle-même,
permet de combler le vide
laissé par la tumeur. Cette
technique, appelée lipofilling,
n’est autorisée en France que
pour la reconstruction après
un cancer, les experts
craignant à la fois que ce tissu
graisseux masque des
tumeurs lors des examens
radiologiques et que les
hormones qu’il produit en
favorisent l’apparition. De
nombreuses études sont en
cours pour étudier ces risques
avant d’en envisager
l’utilisation sur des seins
sains. � JLN

REPÈRES

Elles sont en silicone
dans la grande majorité des cas,

ou plus rarement remplies de sérum
physiologique. La durée

de vie des implants varie

de 10 à 15 ans 
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PORTUGAL
Fin d’une longue cavale
Après 41 ans de cavale,
l’Américain George Wright a été
arrêté par la police au Portugal.
Cet ancien des Black Panthers est
responsable de meurtre et de
détournement d’avion... PAGE 24
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CENTRALES A son tour, le Conseil des Etats a enterré la filiale nucléaire. Le signal
donné aux investisseurs est clair. L’avenir est aux énergies renouvelables.

Le Parlement sonne le glas
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le matin encore, les partisans
de la sortie du nucléaire crai-
gnaient une stratégie de vote
machiavélique propre à faire ca-
poter le projet. Il n’en a rien été.
Le Conseil des Etats a enterré
hier la filière nucléaire par
trente voix contre huit. Comme
le Conseil national avant lui, il a
décidé qu’«aucune autorisation
générale ne sera plus accordée
pour la construction de centrales
nucléaires».

Plusieurs libéraux radicaux,
notamment le Neuchâtelois Ra-
phaël Compte, et même quel-
ques UDC ont voté avec le PDC
et la gauche. Ils ont surmonté
leurs réticences grâce à l’adjonc-
tion d’une phrase précisant qu’il
n’y aurait pas d’interdiction
technologique. «Le but est de ne
pas fermer la porte à la recher-
che», explique le rapporteur de
la commission, Filippo Lombar-
di. Les Verts restent méfiants,
mais les socialistes sont euphori-
ques. «La page est définitivement
tournée», s’exclame le socialiste
vaudois Roger Nordmann.

C’est bien ce que redoute le Fo-
rum nucléaire suisse, qui place
désormais ses espoirs dans le
peuple. Selon le lobby de l’atome,
«une décision aussi grave que celle
de l’abandon du nucléaire ne peut
pas être prise sans que la popula-
tion ne soit consultée». Satisfac-
tion lui sera donnée puisque les
socialistes ont déjà déposé leur
initiative «cleantech», en faveur
des énergies renouvelables, et
que les Verts récoltent des signa-
tures à tout-va pour leur initiative
sur la sortie du nucléaire.

Les votations populaires an-
noncées font office d’épée de
Damoclès car le Parlement s’est
contenté jusqu’ici d’adopter des
motions. Celles-ci constituent
certes un mandat contraignant,

mais ce n’est que le début du
processus. Sur cette base, le
Conseil fédéral soumettra l’an-
née prochaine aux Chambres un
cadre légal qui définira dans les
détails la nouvelle politique
énergétique de la Suisse.

PDC en deux temps
Le dossier repose sur les épau-

les de la cheffe du Département
de l’énergie Doris Leuthard,
convaincue depuis Fukushima
que la filière nucléaire n’a plus
d’avenir. La direction du PDC
est sur la même ligne, mais le

soutien du groupe parlemen-
taire a failli faire défaut. Alors
que les conseillers nationaux
PDC avaient fait pencher la ba-
lance en faveur de la sortie pro-
gressive du nucléaire, le chef du
groupe Urs Schwaller a dû ba-
tailler ferme pour convaincre
ses troupes au Conseil des Etats.
Au risque d’affaiblir le signal
donné, certains élus PDC
s’étaient ralliés à un compromis
prévoyant que seules les centra-
les «de la génération actuelle» ne
recevraient plus d’autorisation.
«J’ai reçu des dizaines de courriels

me demandant ce que sont des
centrales de la nouvelle généra-
tion», indique Urs Schwaller.
PourDorisLeuthard, lemarchéa
besoin d’un signal clair. «C’est la
seule façon de déclencher des in-
vestissements dans le secteur des
énergies renouvelables.»

Bien que les deux Chambres
soient désormais d’accord sur
l’essentiel, le projet retourne au
Conseil national, qui doit ratifier
l’ajout sur l’absence d’interdic-
tion technologique. La session
arrivant à son terme, le texte ne
lui sera soumis qu’en décembre.

Cela ne plaît pas aux Verts. «Plus
on s’éloigne de Fukushima, plus la
sortie du nucléaire devient floue et
aléatoire», note le chef du
groupe, Antonio Hodgers.

Pour l’heure, les producteurs
d’électricité Axpo, Alpiq et FMB
n’ont pas retiré leurs demandes
d’autorisation pour la construc-
tion de deux centrales nucléaire
de remplacement. «Nous nous
sommes contentés de suspendre
les travaux», indique le porte-pa-
role d’Axpo, Erwin Schärer. «Le
conseil d’administration se pro-
noncera en temps voulu.»�

La page
est tournée
Il y a un mois, la commission
de l’énergie du Conseil des
Etats annonçait fièrement
qu’elle avait conclu un com-
promis qui ménageait la chè-
vre et le chou. Elle a rapide-
ment été rappelée au sens des
réalités car le consensus n’est
pas de grande utilité si le signal
donné n’est pas clair. «Nous
avons subi des pressions par-
fois exagérées», se plaint le
rapporteur de la commission
Filippo Lombardi, fâché que
les medias aient laissé enten-
dre que la Chambre des can-
tons était le jouet du lobby ato-
mique. La commission n’en a
pas moins revu sa copie et la
sortie du nucléaire a passé la
rampe sans coup férir. Le PDC
jouait sa crédibilité sur ce dos-
sier. Il a réussi à maintenir la
ligne contre vents et marées.
Les Verts chipotent sur un
ajout qui précise que la loi
n’édictera aucune interdiction
de technologie. A trop se focali-
ser sur cette phrase, on risque
d’oublier l’essentiel. Le Parle-
ment a voté contre la construc-
tion de toute nouvelle centrale
nucléaire. C’est ça qui consti-
tue le mandat donné au Con-
seil fédéral. Celui-ci peut dé-
sormais aller de l’avant, même
si l’on sait que le débat repren-
dra de plus belle quand il sou-
mettra aux Chambres l’arsenal
législatif qui doit concrétiser
cette politique. La netteté du
vote montre que la catastrophe
de Fukushima a marqué les es-
prits au-delà de la campagne
électorale en cours. La transi-
tion sera longue, mais l’avenir
appartient aux énergies renou-
velables. Il n’y a plus de retour
en arrière possible.�

Les centrales nucléaires semblent avoir vécu... KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

LES SANCTIONS
NE SERONT PAS DURCIES
En matière d’atome, la plupart des
interventions issues de la gauche
ont été rejetées. La majorité n’a
par exemple pas voulu durcir les
sanctions pénales prévues en cas
d’accident dû par exemple au
non-respect des mesures de sé-
curité.
Pas question non plus d’abolir tout
risque financier pour les pouvoirs
publics lors de la désaffection des
installations atomiques et de l’éva-
cuation des déchets radioactifs. Si la
couverture était insuffisante, la Con-
fédération risque d’être appelée à la
rescousse.� ATS

Après avoir voté la sortie progressive
de l’atome, le Conseil des Etats s’est at-
taqué hier aux moyens de garantir l’ap-
provisionnement électrique autre-
ment. Pour l’instant, il mise sur
l’efficacité énergétique.

Le Conseil fédéral devra passer en re-
vue les différents éclairages publics. Le
Conseil des Etats lui a tacitement
transmis une motion du National le
chargeant de miser sur l’efficacité
énergétique et de remplacer d’ici à fin
2020 toutes les lampes ne présentant
pas l’efficacité voulue.

Le gouvernement n’aura en revanche
pas besoin de légiférer pour remplacer
les chauffages électriques par d’autres
systèmes de chauffage d’ici à 2025, ont
décidé les sénateurs par 19 voix contre
18. Une minorité a plaidé en vain pour
la suppression de ces installations, qui
gaspillent beaucoup de chaleur.

C’est un gros potentiel d’économies, a
reconnu Doris Leuthard. Mais ces
chauffages sont surtout utilisés dans les
résidences secondaires ou sur les chan-
tiers et il est donc difficile de trouver des
alternatives. Une interdiction générale
serait problématique pour les secteurs
du bâtiment et du tourisme, mais une
discussion est en cours avec les cantons,
a annoncé la conseillère fédérale.

Le Conseil des Etats ne veut pas non
plus obliger le Conseil fédéral à créer les
bases légales pour garantir l’utilisation
de compteurs électriques individuels. Il
a décidé de transformer en mandat
d’examen une motion du National, qui
vise à ce que 80% des ménages suisses
soient équipés de tels compteurs d’ici à
2020. La balle retourne dans le camp de
la Chambre du peuple.

Les sénateurs sont en revanche favora-
bles à une adaptation des normes d’effica-

cité des appareils électriques (dans l’or-
donnance sur l’énergie). Mais, contraire-
ment au National, ils ne souhaitent des
exigences minimales que pour les catégo-
ries importantes d’appareils et un aligne-
ment sur les normes européennes uni-
quement s’il conduit à des économies
d’énergie notables en Suisse. Le National
devra se prononcer sur la motion modi-
fiée.

La Chambre des cantons veut réfor-
mer l’approvisionnement énergétique
sans nouvelles taxes. Par 17 voix contre
16, elle a approuvé une motion de
Pankraz Freitag (PLR, GL) qui souhaite
une modification de la constitution et
de la loi sur le CO2 de manière à assu-
rer que le produit de la taxe sur le CO2
serve à réduire les émissions dans les
bâtiments et à promouvoir la recher-
che en matière d’énergie renouvelable.
� ATS

L’approvisionnement en électricité doit être garanti autrement

Il faudra aussi impérativement économiser
l’énergie... ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Contre remise de ce bon, vous profitez de réductions attractives. Par exemple:
Familles (parents avec leurs enfants de moins de 20 ans) CHF 34.– au lieu de CHF 39.–
Adultes CHF 16.– au lieu de CHF 18.–
Enfants de 6 à 16 ans (0–6 ans gratuit) CHF 6.– au lieu de CHF 7.–
Seniors (dès 62 ans) /AI CHF 14.– au lieu de CHF 16.–
Cette offre est valable jusqu’au 31.12.2011, du mardi au dimanche. Elle n’est pas cumulable avec d’autres réductions.

Le zoo de BâLe à prix sympas
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www.zoobasel.ch

PUBLICITÉ

Le Conseil national veut poser
de strictes conditions au port de la
burqa dans les lieux publics. Il
tient aussi à subordonner l’aide au
développement à la reprise par les
Etats de leurs ressortissants ren-
voyés. Sur la cinquantaine de pro-
positions discutées hier en ma-
tière d’immigration, à peine un
quart a passé le cap.

Suscitée par les printemps ara-
besquin’onttoutefoispasentraîné
les afflux de réfugiés que d’aucuns
craignaient alors, cette session ex-
traordinaire a surtout permis à
certains de se mettre en évidence
à trois semaines des élections fé-
dérales, comme l’a noté le camp
rose-vert. L’UDC a ainsi pu répé-
ter tout le mal qu’il pense de la po-
litique fédérale des étrangers et de
l’asile. Les autres partis bourgeois
ont mis en évidence l’importance
que représente la main-d’œuvre
étrangère pour la bonne santé de

l’économie suisse et les dangers
que constituent pour celle-ci les
velléités de l’UDC à dénoncer les
accords avec l’Union européenne
sur la libre circulation des person-
nes, le contrôle des frontières
(Schengen) et la gestion de l’asile
(Dublin).

Aveu d’échec
Laplupartdespropositions,qua-

tre sur cinq en l’occurrence, pro-
viennent des partis bourgeois,
pourtant à l’origine des lois en vi-
gueur, a relevé Antonio Hodgers
(Verts /GE) en soulignant que re-
venir régulièrement sur ses pro-
pres propositions est un sacré
aveu d’échec. «Mais à l’approche
des élections, peut-être que l’objectif
est ailleurs», a-t-il ironisé.

Concrètement, les neuf motions
et cinq postulats adoptés, la plu-
part contre l’avis du gouverne-
ment, devront encore passer le

cap du Conseil des Etats. Ils por-
tent sur les aspects les plus divers
et touchent parfois à des détails
qui n’ont aucune influence sur les
flux migratoires.

Ainsi la motion d’Oskar Freysin-
ger (UDC /VS), adoptée par 101
voix contre 77, vise à proscrire la
dissimulation du visage, donc la
burqa. Quiconque s’adressant à
une autorité fédérale, cantonale
ou communale serait tenu de se
présenter à visage découvert.

Les personnes au visage masqué
seraient interdites de transports
publics et ne pourraient pas parti-
ciper à une manifestation sur le
domaine public. Les autorités
pourraient même leur interdire
ou restreindre l’accès aux bâti-
ments publics. L’avenir de ce texte
demeure incertain: le Conseil des
Etats a en effet déjà rejeté une ini-
tiative cantonale argovienne dans
le même sens.� ATS

BERNE Le Conseil national adopte une motion UDC.

La burqa sous conditions

CHÔMAGE
Délai de cotisation
réduit de deux mois
Les chômeurs d’au moins 55 ans
bénéficieront de 520 jours
d’indemnités dès 22 mois de
cotisation à l’assurance. Après le
National, le Conseil des Etats a
donné hier son aval à l’unanimité
à une réduction de deux mois de
la durée de cotisation.� ATS

«TOO BIG TO FAIL»
Dossier en conférence
de conciliation
Les Chambres fédérales butent
encore sur deux divergences
concernant le projet «too big to
fail» visant à éviter que les
grandes banques n’entraînent
toute l’économie dans la perte, si
elles devaient faire faillite. Une
conférence de conciliation devra
trancher.� ATS

ÉPARGNE-LOGEMENT
Vote pas recommandé
par le Parlement
L’une des deux initiatives populaires
voulant défiscaliser l’épargne-
logement sera soumise au peuple
sans recommandation de vote. Le
National en a décidé ainsi hier. Le
suspense continue concernant le
deuxième texte, qui forcerait la main
aux cantons. Les deux initiatives
prévoient l’introduction d’un modèle
permettant de déduire durant dix
ans du revenu imposable l’argent
économisé pour acquérir ses quatre
murs.� ATS

MINISTÈRE PUBLIC
Michael Lauber élu
Le juriste et avocat Michael Lauber
sera le nouveau procureur général
de la Confédération. L’Assemblée
fédérale l’a élu hier par 203 voix
sur 206 bulletins valables pour
succéder à Erwin Beyeler.� ATS

INITIATIVE DE LA LOTERIE
Contre-projet soutenu
Les bénéfices des loteries et des
paris doivent être affectés à des
fins d’utilité publique. Le National
a aussi soutenu hier le contre-
projet direct à l’initiative «Pour
des jeux d’argent au service du
bien commun».� ATS

NOMS DE FAMILLE
Le National
accepte de
renforcer l’égalité
entre époux

Les époux devraient pouvoir
choisir librement leur nom de fa-
mille. Par 97 voix contre 65, le
Conseil national a finalement ac-
cepté hier cette réforme visant
l’égalité entre hommes et fem-
mes,après l’avoirbalayéeen2009.
Le dossier est désormais sous toit.

Il yadeuxans,unemajoritécon-
servatrice UDC /PDC s’était im-
posée pour stopper le projet lancé
en 2003 par Susanne Leuteneg-
gerOberholzer(PS/BL).Maisde-
puis, le Conseil des Etats, avec le
soutien du Conseil fédéral, a re-
lancé la machine.

La droite conservatrice a fait feu
de tout bois contre cette réforme.
Selon Yves Nidegger (UDC /GE),
elle va mettre les futurs époux en
position de conflit lorsqu’il s’agira,
lors du mariage, de décider du pa-
tronyme à transmettre à la future
génération.

La réforme offre deux possibili-
tés aux futurs époux. Lors du ma-
riage, ils pourront garder leur
nom de célibataire ou choisir l’un
des deux comme nom de famille
commun. Il en sera de même
pour les homosexuels lors d’un
partenariat enregistré.

Cas des enfants
Les enfants porteront le nom de

famille commun ou, si chaque pa-
rent a gardé son nom de céliba-
taire, le patronyme défini par les
époux lors de leur mariage. Les
parents pourront toutefois chan-
ger d’avis et choisir le nom de l’au-
tre conjoint dans un délai d’un an
à compter de la naissance de leur
premier enfant.

Une mère non mariée transmet-
tra son nom à sa progéniture.
Maisilserapossibledefaireporter
à l’enfant le nom du père s’il y a
partage de l’autorité parentale ou
si celle-ci est assumée par ce der-
nier.

Le projet respecte le principe
d’égalité entre les sexes et la juris-
prudence de la Cour européenne
des droits de l’homme. Celle-ci a
épinglé la Suisse en 1994 pour
non-respect de l’égalité des sexes.
� ATS

IRAK Des parlementaires veulent que des blessés du camp d’Achraf soient reçus
ici. Problème: leur organisation figure sur une liste de groupes terroristes.

La Suisse priée d’accueillir
des moudjahidines iraniens
BERNE
MICHAËL RODRIGUEZ

La Suisse doit faire un geste en
faveur des opposants au régime
iranien persécutés en Irak. Un
groupe de parlementaires inter-
partis demande aux autorités
suissesd’accueillironzeblesséset
malades provenant du camp de
l’Organisation des moudjahidi-
nes du peuple iranien (Ompi), à
Achraf. Problème: l’Ompi figure
sur la liste des groupes terroristes
des Renseignements fédéraux.

En 2009, l’Union européenne
avait ôté les moudjahidines de sa
liste noire à la suite d’une déci-
sion de justice. L’organisation

reste en revanche dans le colli-
mateur du Département d’Etat
américain.

La démarche des parlementai-
res, membres du Comité suisse
pour la défense d’Achraf, sera
rendue publique aujourd’hui.
Mais elle a été ébruitée par une
vive discussion qui s’est déroulée
mardi dans les pas perdus du Par-
lement. Plusieurs conseillers na-
tionaux ont passé un «savon» à
un proche collaborateur du mi-
nistredelaDéfense,UeliMaurer.
Ils s’insurgeaient contre le refus
du Service de renseignements de
la Confédération (SRC) de les re-
cevoir afin d’évoquer le statut de
l’Ompi en Suisse.

Les parlementaires ont finale-
ment obtenu un rendez-vous
hier au SRC, qui aurait accepté
de réexaminer la question. L’Of-
fice fédéral des migrations
(ODM) prendra ensuite sa déci-
sion «en temps voulu», indique le
porte-parole, Joachim Gross. Le
SRCn’aenrevanchepasrépondu
à nos questions.

Le camp irakien d’Achraf, situé
à 80 kilomètres de la frontière
iranienne, accueille environ
3500 réfugiés. Deux attaques
perpétrées en avril dernier par
l’armée irakienne y ont fait des
dizaines de morts et de blessés.
Le gouvernement a fixé un ulti-
matum à la fin de l’année avant la

destruction du camp, qui est
soumis à un blocus économique
et sanitaire.

Crééeen1965, l’Ompiapartici-
pé au renversement du shah en
Iran,puisa tentédes’opposerà la
théocratie de l’ayatollah Kho-
meiny au nom de la laïcité et de
la démocratie. Aujourd’hui, «les
moudjahidines sont désarmés et
n’entreprennent plus la moindre
action violente», souligne l’avocat
genevois Nils de Dardel, copré-
sident du Comité suisse pour la
défense d’Achraf. Ce comité
compte dans ses rangs des con-
seillers nationaux issus du Parti
socialiste, des Verts, du PDC et
de l’UDC.�

Les moudjahidines en question proviennent du camp d’Achraf. KEYSTONE
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Les appareils de l’aviation suisse ont pris un coup de jeune: l’image d’un LVG (à gauche) contraste avec le PC-7 Team. SP

ANNIVERSAIRE L’aérodrome de Payerne accueillera une manifestation unique en son genre.

Cent ans pour les forces aériennes

FANNY NOGHERO

De la magie. Quelque chose de
nouveau. Une manifestation
unique en son genre en Suisse et
même en Europe. C’est en subs-
tance ce qui est promis au public
du 28 août au 7 septembre 2014
sur l’aérodrome de Payerne pour
marquer les 100 ans des Forces
aériennes suisses, les 50 ans de
la patrouille suisse et les 25 ans
du PC-7 Team.

Une promesse qui ne peut
qu’être prise au sérieux puis-
qu’elle émane d’un colonel
EMG de l’armée suisse. Ian Lo-
gan, qui est également pilote, est
le chef de projet de AIR 2014, le
nom de ce prometteur show aé-
rien. Il a déjà à son actif l’organi-
sation du meeting de Sion en
1997 et de celui de Payerne en
2004. Ce dernier avait réuni
275 000 spectateurs sur deux
jours les 4 et 5 septembre, ce qui

en avait fait le meeting le plus
important de Suisse (réd: le
Sion Air Show en a réuni
62 000 il y a deux semaines).

Deux week-ends
«Nous n’allons pas refaire la

même chose, pour éviter les compa-
raisons, mais nous allons mettre sur
pied quelque chose d’encore mieux,
un événement fédérateur pour la
Suisse», précise Ian Logan, qui
travaille depuis deux ans sur le
projet, sans rien oser dévoiler. Un
challenge pour ce passionné, qui
s’impatientait de pouvoir présen-
ter ces futures festivités.

Fait exceptionnel, le meeting se
déroulera sur deux week-ends.
Le premier fera plutôt la part
belle aux appareils historiques.
«Mais qui ne sont pas dénués de
son et de puissance, bien au con-
traire», souligne Ian Logan.
Quant au second week-end, il
verra se produire des avions de

dernière génération. Nous ne
saurons rien de plus précis en ce
qui concerne les engins et pa-
trouilles qui seront présents dans
trois ans, puisque le programme
n’est pas encore établi.

«Les patrouilles ne communi-
quent pas leurs activités de l’année
en cours avant le mois d’avril», fait
remarquer Laurent Savary, rem-
plaçant du porte-parole des For-
ces aériennes. Il faudra donc en-
core attendre deux ans et demi
avant de connaître le nom des
formations qui se produiront
dans le ciel de la Broye.

Arrières assurés
Une seule certitude: toutes les

meilleures seront là. Encore une
promesse de Ian Logan, dont la
passion et l’enthousiasme sont
communicatifs. Le colonel a as-
suré ses arrières. Outres ses in-
nombrables contacts, il a opéré
une jolie manœuvre en faisant
en sorte que la conférence des
commandants des forces aérien-
nes européennes (Eurac) se
tienne en Suisse en septem-
bre 2014. Un moyen comme un
autre d’attirer des formations
nationales prestigieuses. Mais
ce que Ian Logan aimerait vrai-
ment offrir au public, c’est une
patrouille atypique, quelque
chose d’inédit, à l’instar d’une
prestation australienne ou chi-
noise.

La semaine, entre les deux
shows aériens, plusieurs événe-
ments et conférences seront mis
sur pied dans la ville de Payerne
et sur la base. Au total, la mani-
festation pourrait idéalement ré-
unir 200 000 visiteurs. «Nous
n’allons pas essayer de dépasser le
chiffre de 2004, nous préférerions
stopper les ventes pour garantir de
bonnes conditions», précise le
chef de projet.

Si en 2004, le budget avoisi-
nait les cinq millions de
francs, Ian Logan, n’a pas en-
core défini précisément celui
de 2014, mais une chose est
certaine, il n’en coûtera pas un
centime à la Confédération et
peut-être cette dernière en ti-
rera même des bénéfices
comme en 2004, où les organi-
sateurs lui avait reversé un
million de francs.�

SANTÉ
Le nombre de cas
de syphilis en hausse
Le nombre de cas de syphilis en
Suisse augmente à nouveau
depuis quelques années: en
2010, 975 nouvelles infections ont
été déclarées à l’Office fédéral de
la santé publique. L’Aide suisse
contre le sida lancera en octobre
une campagne de dépistage
gratuit de la syphilis.� ATS

NOVILLE
Du gaz naturel
sous le Léman
A l’issue d’une année de recherche
profonde, les données récoltées
sur le forage de Noville (VD),
exploité par la société Petrosvibri,
ont confirmé la présence de gaz
naturel sous le lac Léman. Des
mesures et analyses
complémentaires, notamment
sismiques, devront encore être
menées avant qu’une exploitation
soit engagée.� COMM-RÉD

PAYS-BAS
Maastricht délocalise
ses coffee shops
La ville de Maastricht a décidé
mardi de déplacer en banlieue
trois de ses populaires coffee
shops, où la vente au détail et la
consommation de cannabis sont
autorisées. Elle veut ainsi lutter
contre les nuisances du tourisme
de cette substance. L’accès aux
coffee shops de Maastricht, dans
l’extrême sud des Pays-Bas, sera
exclusivement réservé aux
Néerlandais, Belges et Allemands
à partir de samedi.� ATS-AFP

FRANCE
L’incendie d’un squat
fait au moins six morts
Au moins six personnes sont
mortes hier matin dans l’incendie
d’un squat à Pantin, en banlieue
parisienne, a annoncé la
préfecture du département de la
Seine-Saint-Denis. Quatre
victimes ont été brûlées et deux
sont décédées par asphyxie dans
ce squat, qui se trouvait dans un
immeuble d’un étage.� ATS-AFP

NÉPAL
Arrêtés pour avoir
mangé du léopard
Quinze villageois, dont un
adolescent de 14 ans, ont été
arrêtés par la police népalaise pour
avoir mangé un léopard au motif
que sa viande leur permettrait de
ne pas avoir la goutte. L’animal
n’est pas considéré comme étant
protégé. Le groupe de villageois a
affirmé avoir trouvé le léopard
mort près d’un temple à proximité
de leur village, à 90 minutes de
marche de la route la plus proche
dans les montagnes Mahabharat,
dans l’ouest du Népal.� ATS-AFP

INSOLITE
Onze ans pour faire
le tour du monde
Le tour du monde à pied en 11
ans: parti pour oublier une
dépression, revenu rayonnant de
bonheur d’avoir réalisé son rêve,
un Canadien quinquagénaire est
sur le point de boucler un périple
totalement inédit. A Montréal, il
retrouvera sa compagne qui l’a
soutenu tout au long de son
aventure et créé son site internet,
wwwalk.org.� ATS-AFP

Le peuple aura sans doute le dernier
mot quant à l’achat de 22 nouveaux
avions de combat. Le Parti socialiste
suisse soumettra samedi à sa base l’idée
du lancement d’une initiative populaire
dans ce sens, confirme son président,
Christian Levrat.

Au Parlement, la droite a habilement
manœuvré pour éviter que l’acquisition
de nouveaux chasseurs en remplace-
ment de la flotte des Tigers puisse faire
l’objet d’un référendum et d’une votation
incertaine. Concrètement, elle a relevé
le budget annuel de l’armée à cinq mil-
liards, y compris les crédits destinés aux
avions de combat. Or, le budget de la
Confédération est de la seule compé-
tence du Parlement; le peuple n’a pas son
mot à dire.

Hier, le Conseil des Etats s’est rallié
comme attendu au modèle de finance-
ment concocté par le National. Jusque-là,
pourtant, les sénateurs avaient milité
pour une enveloppe financière spéciale
pour les 22 jets, qui, elle, aurait été sou-
mise au référendum facultatif. Une exi-
gence que les Etats ont laissé tomber hier,

après un débat nourri et un vote assez ser-
ré (24 voix à 18). Bien que prise de vitesse
au Parlement, la gauche ne s’avoue pas
vaincue et s’apprête donc à en appeler au
peuple. «La décision du Parlement d’aug-
menter le budget de l’armée va nous con-
traindre à faire des économies ailleurs»,
prédit Christian Levrat.

Des coups de rabot
Le Conseil fédéral n’a pour l’heure es-

quissé aucune piste. Mais selon le prési-
dent du PS, quatre domaines risquent des
coups de rabot: l’agriculture, les lignes de
transport régional, la formation et la re-
cherche, et l’aide au développement.
«C’est assez piquant que l’on doive couper
dans la coopération pour acheter des ar-
mes», grince le Gruérien.

Qui poursuit: «Ce qui me met en colère,
c’est non seulement que la droite contourne
le peuple, mais aussi qu’elle n’a pas le cou-
rage de dire comment elle compte financer
ces avions de combat. Cela dit, je me réjouis
d’entendre l’UDC expliquer aux paysans
qu’elle veut réduire de 10% leurs paiements
directs.» Une fois reçu l’accord de prin-

cipe de sa base samedi, le PS devrait rédi-
ger un texte et lancer la récolte des
100 000 signatures nécessaires d’ici à la
fin de l’année.

Le Groupe pour une Suisse sans armée
(GSSA) devrait se joindre à l’opération.
Le GSSA qui a retiré il y a un an une ini-

tiative populaire exigeant un moratoire
jusqu’en 2019 sur l’achat de nouveaux
avions de combat... Mais pour clouer les
chasseurs au sol, la gauche devra faire
vite. La première tranche pour l’achat des
avions devrait être servie en 2013 ou
2014.� SERGE GUMY

L’achat des futurs avions de combat tourne à l’acrobatie

Avions de combat et chevaux de bataille politique! KEYSTONE

UNE PREMIÈRE TROUPE DE NEUF CÉLIBATAIRES
La Suisse est le dernier pays européen à s’être doté de forces aériennes. El-
les ont très précisément vu le jour le 31 juillet 1914, date à laquelle le capi-
taine EMG Theodor Real, un instructeur de cavalerie qui a obtenu son bre-
vet d’aviateur en 1910, lors d’un service commandé à l’étranger, est chargé
de mettre sur pied les troupes d’aviation.

Le capitaine Real choisit le caporal Bider et huit autres aviateurs pour en
faire des pilotes militaires. C’est par un ordre de marche que Real convoqua
ces soldats, tous propriétaires de leur propre aéroplane, sur l’Allmend de
Berne.

A l’époque, la commission de l’aviation militaire avait décidé que le brevet
de pilote militaire suisse ne serait octroyé qu’à des célibataires. Les relevés
statistiques effectués en France et en Allemagne montraient, en effet, que
près de 10% des accidents d’aviation avaient une issue fatale et les obliga-
tions tant morales que financières de la Confédération étant plus importan-
tes envers un pilote marié qu’envers un célibataire, cela permettait de faire
des économies de rentes de veuves. «Il y avait beaucoup de décès durant
les entraînements, mais peu au combat», précise le colonel Ian Logan, qui
souligne qu’il y a encore peu, un à deux pilotes militaires décédaient cha-
que année en Suisse.

A noter que lors du premier semestre de 1914, une collecte nationale en fa-
veur de l’aviation militaire suisse avait été organisée et avait permis de ré-
colter la somme de 1,73 million de francs.� FNO

�«Nous allons mettre sur pied
quelque chose d’encore mieux,
un événement fédérateur
pour la Suisse.»
IAN LOGAN PILOTE ET CHEF DE PROJET DE AIR 2014
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LAUSANNE Les communes d’Evian et Thonon sont susceptibles de devenir
une réserve d’habitations pour les universitaires qui ont choisi l’Arc lémanique.

La pénurie de logements pousse
les étudiants vers la France
FRANCESCA CALCAGNO - L’AGEFI

La pénurie de logements sur
l’Arc lémanique est un problème
connu et largement débattu. La
situation ne semble pas s’amélio-
rer et les universités comme les
écoles polytechniques doivent y
faire face. L’EPFL apporte plu-
sieurs réponses à cette situation:
plus de 500 logements sont en
construction sur le campus.
Avant chaque rentrée académi-

que, une politique de communi-
cation se met en place auprès de
la population, en collaboration
avec l’Université de Lausanne
(Unil), de façon à récolter un
nombre maximal d’objets poten-
tiels. Un bureau du logement a
été mis sur pied au sein de
l’EPFL. Il est doté d’un pro-
gramme de sensibilisation active
auprès de la communauté estu-
diantine et des logements d’ur-
gences sont bloqués au camping
de Vidy. Autre alternative: la
prise en compte de zones hors-
frontières. Evian et Thonon, rapi-
dement accessibles par bateau,
pourraient devenir le nouvel el-
dorado estudiantin?

«C’est une option à laquelle nous
réfléchissons», confirme Daniel
Chuard, délégué à la formation à
l’EPFL. «Nous avons quelques étu-
diants frontaliers, ce n’est toutefois

pas l’option que nous privilégions.»
Il est nécessaire que les loge-
ments proposés se situent à
proximité des transports publics,
alors que ceux-ci sont déjà large-
mentsollicitéspar les travailleurs
frontaliers. Ce que confirme Gil-
berte Isler, responsable des affai-
res socioculturelles à l’Unil,
celle-ci précisant également l’im-
portance des prix proposés. Il y a
très peu de chances, pour l’ins-
tant, que la zone hors-frontière
devienne une réserve impor-
tante d’habitations. Cette année,
aucune proposition n’a émané
depuis Evian et seul un nombre
restreint d’étudiants pourraient
s’y établir. Ceux venant hors de
l’Union européenne ne peuvent
par exemple pas profiter de cette
zone faute du permis de séjour.
Les dispositions légales sont tel-
les qu’elles ne permettent pas à

ce type de ressortissants d’étu-
dier dans un canton différent de
son lieu d’accueil en Suisse.
«Nous vivons actuellement la si-
tuation d’un étudiant africain con-
traint à quitter son domicile de Fri-
bourg car le canton ne lui a pas
accordé le permis de séjour», pré-
cise Gilberte Isler.

La campagne de logements de
l’Université en partenariat avec
l’EPFL se concentre aujourd’hui
principalement sur la région
lausannoise et Vevey. La situa-
tion à Vevey est moins préoccu-
pante du fait, notamment, d’un
accès facilité pour les étudiants.
Le but étant de leur proposer la
solution la plus confortable en
misant sur le temps de trajet.
Les acteurs concernés demeu-
rent néanmoins ouverts à d’au-
tres alternatives non encore ex-
ploitées.�

AGROALIMENTAIRE
Moody’s relève
la note de Nestlé
L’agence de notation Moody’s a
relevé hier de «négative» à «stable»
la perspective de note de dette à
long terme (Aa1) du groupe
alimentaire vaudois Nestlé, une note
réduite depuis 2009. La note à court
terme (Prime-1) de Nestlé est quant
à elle confirmée. Dans son
commentaire, Moody’s table sur la
très bonne prévisibilité de la
croissance et la stabilité des
bénéfices de Nestlé. La note Aa1 est
basée sur un profil commercial
extraordinairement bon, d’où cette
révision. L’agence s’attend à ce que
le numéro un mondial du secteur
renforce ses activités en interne et
par des acquisitions. En
octobre 2009, Moody’s avait réduit la
perspective de Nestlé à «négative».
Nestlé devrait par ailleurs maintenir
au moins jusqu’en 2014 sa
participation de 29% dans L’Oréal,
selon Moody’s.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
831.3 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ©
2491.5 -2.1%
DAX 30 ƒ
5578.4 -0.8%
SMI ƒ
5551.6 -0.2%
SMIM ƒ
1094.8 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2176.6 -0.7%
FTSE 100 ƒ
5217.6 -1.4%
SPI ƒ
5035.5 -0.3%
Dow Jones ƒ
11010.9 -1.6%
CAC 40 ƒ
2995.6 -0.9%
Nikkei 225 ∂
8615.6 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 15.87 16.09 23.97 14.40
Actelion N 30.65 29.76 57.95 28.16
Adecco N 37.15 37.42 67.00 31.98
CS Group N 24.14 24.41 50.95 19.53
Holcim N 47.04 48.40 79.95 42.11
Julius Baer N 31.07 31.05 45.17 26.36
Lonza Group N 55.70 56.50 90.95 44.30
Nestlé N 49.50 49.43 56.90 43.50
Novartis N 50.40 49.90 58.35 38.91
Richemont P 46.30 46.99 58.00 35.50
Roche BJ 144.60 144.60 159.60 115.10
SGS N 1444.00 1440.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 345.00 352.40 443.70 291.80
Swiss Re N 42.06 42.03 51.35 35.12
Swisscom N 369.90 371.60 433.50 323.10
Syngenta N 244.50 246.40 324.30 211.10
Synthes N 146.50 146.20 155.70 109.30
Transocean N 46.95 47.89 79.95 36.52
UBS N 11.01 11.26 19.13 9.34
Zurich FS N 188.90 188.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 199.30 202.30 398.00 195.00
BC Bernoise N 249.50 249.00 249.70 236.50
BC du Jura P 62.00 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 44.10 43.70 80.50 38.80
Cicor Tech N 33.40 32.90 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 320.00 370.00 306.50
Komax 63.10 62.50 121.90 58.20
Meyer Burger N 23.85 24.80 44.25 22.45
Mikron N 6.49 6.26 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.32 5.31 7.85 3.69
Petroplus N 5.42 5.55 18.10 4.71
PubliGroupe N 122.00 122.00 163.00 90.00
Schweiter P 483.75 484.00 780.00 395.00
Straumann N 148.80 146.80 249.60 132.50
Swatch Grp N 61.80 63.15 79.50 53.10
Swissmetal P 1.12 1.18 9.00 1.03
Tornos Hold. N 8.01 7.83 15.00 6.05
Valiant N 121.90 120.80 203.90 99.00
Von Roll P 3.22 3.30 6.08 2.50
Ypsomed 55.70 55.45 64.00 43.50

28/9 28/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 28.73 29.47 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.23 12.22 12.47 7.25
Baxter ($) 55.50 55.87 62.50 47.17
Celgene ($) 62.49 63.97 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 63.16 63.82 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 108.80 109.10 132.65 97.67

Movado ($) 62.80 66.01 77.09 47.17
Nexans (€) 45.17 46.94 76.55 40.14
Philip Morris($) 63.34 64.71 72.74 54.66
PPR (€) 107.80 109.45 132.20 98.30
Stryker ($) 48.51 49.16 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.91 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................86.89 ......................... -11.6
(CH) BF Corp H CHF .................... 98.57 .............................0.5
(CH) BF Corp EUR ......................100.99 ........................... -1.3
(CH) BF Intl ......................................76.15 ............................. 1.1
(CH) Commodity A ......................84.23 ...........................-4.2
(CH) EF Asia A ................................ 71.91 ......................... -18.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 172.34 .........................-23.2
(CH) EF Euroland A .....................80.40 ..........................-19.7
(CH) EF Europe ..............................93.23 .........................-20.5
(CH) EF Green Inv A .................... 72.38 ......................... -16.4
(CH) EF Gold ................................1347.11 ......................... -12.3
(CH) EF Intl .................................... 107.98 ......................... -11.0
(CH) EF Japan ............................3873.00 ......................... -16.9
(CH) EF N-America .................... 216.34 ...........................-8.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................313.06 .........................-21.9
(CH) EF Switzerland ..................227.80 ..........................-13.5
(CH) EF Tiger A...............................75.64 ......................... -24.5
(CH) EF Value Switz................... 107.26 ..........................-13.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................75.90 .........................-12.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.17 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.36 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.35 .............................2.2

(LU) EF Climate B...........................57.49 .........................-22.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 140.99 ......................... -12.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 647.70 ..........................-15.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................83.16 ......................... -10.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13128.00 ......................... -12.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 82.18 ......................... -12.9
(LU) MM Fd AUD......................... 227.97 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.47 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.21 ............................. 3.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.13 .............................3.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.78 ..............................7.5
Eq. Top Div Europe ..................... 85.36 ......................... -14.0
Eq Sel N-America B ................... 113.13 ............................ -7.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................183.49 .............................9.7
Bond Inv. CAD B ..........................183.49 .............................. 7.1
Bond Inv. CHF B ...........................127.12 .............................3.2
Bond Inv. EUR B............................85.75 ............................. 3.3
Bond Inv. GBP B .......................... 95.39 .............................8.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.16 ..............................7.5
Bond Inv. Intl B............................107.80 .............................2.3
Ifca ................................................... 117.30 .............................0.6
Ptf Income A ................................107.88 .............................1.8
Ptf Income B ................................ 131.13 .............................1.8
Ptf Yield A .....................................126.88 ........................... -2.5
Ptf Yield B..................................... 148.05 ........................... -2.5
Ptf Yield EUR A ..............................98.91 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ........................... 124.72 ...........................-0.6
Ptf Balanced A ............................. 143.33 ...........................-6.4
Ptf Balanced B.............................162.43 ...........................-6.4
Ptf Bal. EUR A................................. 97.76 ...........................-4.3
Ptf Bal. EUR B ..............................116.16 ...........................-4.3
Ptf GI Bal. A .................................... 78.59 ...........................-6.8
Ptf GI Bal. B ...................................84.22 ...........................-6.8
Ptf Growth A ................................. 174.45 ......................... -10.0
Ptf Growth B ................................190.61 ......................... -10.0
Ptf Growth A EUR ........................ 89.40 ............................ -7.8
Ptf Growth B EUR ...................... 101.98 ............................ -7.8
Ptf Equity A ..................................180.79 .......................... -17.4
Ptf Equity B ..................................190.60 .......................... -17.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................78.90 ......................... -14.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................78.90 ......................... -14.2
Valca ................................................227.50 ......................... -10.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.35 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 151.45 ............................-5.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................115.80 ...........................-6.6

28/9 28/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.65 ......... 83.57
Huile de chauffage par 100 litres .........101.40 .....101.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 .........................0.91
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.14 ......................... 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.01 ........................ 1.96
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.55 ........................2.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2068 1.235 1.1945 1.2505 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8873 0.9067 0.873 0.931 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.3871 1.4183 1.3545 1.4605 0.684 GBP
Dollar canadien (1) 0.866 0.8862 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.161 1.185 1.1315 1.2235 81.73 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1145 13.4881 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1640 1644 30.85 31.05 1544 1569
 Kg/CHF 47162 47412 885.3 897.3 44325 45325
 Vreneli 20.- 270 302 - - - -

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

Le chiffre du jour
emplois biffés: le nombre d’emplois détruits par
l’économie sud-africaine en 2010 malgré le coup
de fouet du Mondial de football.

L’homme le plus fortuné d’Afrique, le
Nigérian Aliko Dangote, prévoit de
construire la plus grande usine d’engrais
du continent. Selon les experts, ce projet
est une bonne nouvelle pour les
agriculteurs et pourrait contribuer à
enrayer les pénuries alimentaires. D’après
le groupe diversifié Dangote, la production
démarrera dans trois ans. La construction
de l’usine, dans l’Etat d’Edo, dans le sud
du Nigeria, a été confiée à la société

italienne Saipem. Ce projet est prometteur pour Aliko Dangote, qui a
été désigné l’homme d’affaires le plus riche d’Afrique par le
magazine «Forbes». Mais aussi pour le Nigeria, premier producteur
de pétrole du continent, qui n’a pas réussi à tirer profit de ses terres
fertiles. Aliko Dangote, 54 ans, un musulman originaire de l’Etat de
Kano (nord), s’est lancé tôt dans l’importation de produits
alimentaires (riz, pâtes, sucre, farine...) avant de commencer à
produire au Nigeria. L’usine, dont le coût n’a pas été divulgué, devrait
créer 7000 emplois directs et indirects, selon le groupe. Elle mettrait
fin, à terme, aux importations d’engrais du Nigeria, qui compte pas
moins de 150 millions d’habitants.� ATS-AFP

NIGÉRIA
L’homme le plus riche d’Afrique se lance
dans l’engrais et suscite l’espoir

INTERNATIONAL
La Finma renforce
sa coopération
L’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (Finma)
renforce sa coopération
internationale en matière
d’assurances. Elle a signé le
protocole d’entente de
l’Association internationale des
contrôleurs d’assurances (AICA).
Après cette adhésion survenue le
22 septembre et celle du
surveillant lituanien le 27, le
«Memorandum of
Understanding» compte
désormais 19 signataires, a
indiqué l’AICA hier. Les autorités
néerlandaises, autrichiennes,
roumaines, françaises,
allemandes, mexicaines l’ont,
entre autres, signé. L’AICA avait
arrêté ce texte en février 2007
pour encourager la
communication et la coopération
entre les autorités de surveillance
du monde entier.� ATS

Evian, notamment, pourrait devenir le nouvel eldorado estudiantin. KEYSTONE

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

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 108.49 -26.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.64 -6.6

B.Strategies - Monde 125.71 -5.5

B.Strategies - Obligations 100.17 -3.8

Bonhôte-Immobilier 119.60 5.2

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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PORTUGAL Ancien partisan du Black Power, George Wright a été rattrapé par
son passé. Il avait tué le propriétaire d’une station-service et détourné un avion.

Arrêté après 41 ans de cavale
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Un meurtre. Une évasion de pri-
son. Un détournement d’avion
spectaculairelorsduquellespirates
de l’air forceront les policiers amé-
ricains à se présenter sur le tarmac
de Miami en maillot de bain pour
déposer une rançon. Une fuite en
Algérie et, enfin, quarante et un
ans de cavale... Le scénario aurait
peut-être été retoqué par Holly-
wood tant il paraît surréaliste.

Mais c’est une histoire vraie.
Celle du meurtrier George
Wright, 68 ans, rattrapé ce lundi
par son passé dans une petite ville
proche de Lisbonne, où il vivait
sous la fausse identité de José Luis
Jorge Dos Santos et où il vient
d’être arrêté par la police portu-
gaise. Un succès gratifiant pour le
FBI, qui avait ressorti son dossier
de la poussière en 2002 pour tout
reprendre à zéro, soulevant cha-
que pierre et ne négligeant aucun
indice, afin de retrouver sa trace.

L’histoire commence au début
des années 1960 dans le New Jer-
sey. George Wright a 19 ans et,
déjà, il a mal tourné, en rejoignant
une bande de braqueurs qui prati-
que des vols à main armée. Mais
en1962, lorsdel’attaqued’unesta-
tion-essence à Wall, dans le comté
de Monmouth, ce jeune Noir
américain aux cheveux coiffés à
l’afro tue Walter Patterson, le pro-
priétaire du commerce, un vété-
ran de la Seconde Guerre mon-
diale,pèrededeuxenfants.Wright
est condamné à une peine de
quinzeàtrenteansdeprisoneten-
voyéàl’établissementdeBayside,à
Leesburg. Mais en 1970, il
s’échappe de sa geôle avec trois au-
tresprisonnierspourréapparaîtreà
Detroit, où il s’enrôle dans l’Armée
de libération des Noirs.

Policiers en maillot de bain
Le groupe marxiste, formé d’an-

ciens des Black Panthers, prône la
lutte armée pour libérer «la nation
noire» de ses «oppresseurs» blancs.
Une manière de donner une justi-

fication idéologique au meurtre
sordide qu’il a commis. La cellule
clandestine, qui vit en commu-
nauté,décideuneactionspectacu-
laire pour récupérer des fonds
pour la «cause noire».

C’estainsiqu’en1972,déguiséen
prêtre et muni d’une fausse identi-
té, George Wright monte à bord
d’un avion de la compagnie Delta
en partance de Detroit pour Mia-
mi. Plusieurs complices, ainsi que
sa compagne et sa petite fille de 2
ans, sont à bord. Les malfaiteurs
prennent en otages les 86 passa-
gers du vol et font route vers Mia-
mi. Là, ils récupèrent une rançon
d’un million de dollars apportée
par des policiers forcés de se pré-
senterenmaillot,enéchangedela
libération des voyageurs. Wright
et ses complices forcent alors les
pilotes à faire route vers Boston,
avantdes’enfuirvers l’Algériepour
demander asile.

Alger, qui se vit à l’époque
comme la capitale idéologique du
tiers-monde en rébellion et abrite
l’exil du «ministre de l’Informa-
tion» du parti des Black Panthers,

Elridge Cleaver, renvoie l’avion et
la rançon, mais donne leur liberté
auxpirates de l’air, qui ont, selon la
police,passélevoyageàfumerdela
marijuana... Après un séjour dont
le détail reste mal connu, les
membres du groupe armé vont re-
joindrelaFrance,oùilsserontarrê-
tés et jugés en 1976, Paris refusant
en revanche de les extrader vers
l’Amérique.Unseulmanqueàl’ap-
pel: George Wright, qui a réussi à
passer, une fois de plus, entre les
mailles du filet. A-t-il coulé des
jours tranquilles dans le sud du
Portugal ou vécu une vie de tra-
qué,hantéparsoncrime?Safilleet
sa femme étaient-elles avec lui
toutes ces années?

Fille de la victime heureuse
Les policiers ne communiquent

passurcesélémentsdudossier.Ce
qu’ils racontent, c’est qu’en 2002,
quand une force spéciale con-
jointe de la police de New York et
du New Jersey se met en place
pour retrouver les fugitifs en ca-
vale, avec l’aide du FBI, George
Wright est en tête de liste. «Le FBI

n’avait jamais oublié qu’il avait tué
un vétéran de la guerre», a confié
hier la fille de Walter Patterson,
heureuse d’apprendre que «justice
puisseenfinêtrerendue»àsonpère.
Pendant près de neuf ans, une en-
quêtesystématique,aucoursdela-
quelle les familles de victimes et
les anciens pilotes du vol détourné
sont systématiquement interro-
gés,estrelancée.Unportrait-robot
du fugitif, tenant compte de son
vieillissement, dessiné. Les mem-
bres de sa famille sont surveillés,
au cas où George Wright cherche-
rait à reprendre contact, un scéna-
rio classique même après des an-
nées de silence...

Et un jour, l’hameçon mord. Par-
mi plusieurs adresses à vérifier,
l’unese trouveauPortugal,prèsde
Lisbonne. Elle va mener la police
portugaise, qui coopère avec le
FBI, vers le fuyard. Après vérifica-
tion, les empreintes digitales sont
identiques. George Wright, dont
les Américains ont demandé l’ex-
tradition pour qu’il rentre purger
le reste de sa peine, a été rattrapé
par son sombre passé.�

Lorsque George Wright et ses complices avaient détourné un avion sur l’aéroport de Miami, des policiers
avaient été forcé à amener une rançon d’un million de dollars en maillot de bain... KEYSTONE

SYRIE

Régime et opposants
s’accusent d’assassinat

Les autorités et contestataires sy-
riens s’accusaient mutuellement
hier d’être responsables d’assassi-
nats ciblés de scientifiques à
Homs, haut lieu de la contesta-
tion. Les pays européens ont, eux,
proposé une nouvelle résolution
excluant des sanctions immédia-
tes.

Selon l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH), un
ingénieur nucléaire, Aous Abdel
Karim Khalil, a été «abattu mercre-
dimatinpardes inconnus» àHoms,
à 160 km au nord de Damas. Les
violences avaient fait neuf tués
mardi.

L’agenceofficielleSanaa indiqué
que cet ingénieur, «qui donnait des
cours à l’Université al-Baas, a été tué
d’une balle dans la tête par un
groupe terroriste, alors que sa femme
le conduisait à son travail».

Assassinats à la chaîne
Dimanche, un chirurgien de

l’hôpital général de Homs, Hassan
Eid,avaitététuédeplusieursballes
alors qu’il montait dans sa voiture.
Lundi, l’adjoint du doyen de la fa-
culté d’architecture de l’Université
al-Baas, Mohammad Ali Aqil, et le
directeurde l’écolemilitairedepé-
trochimie, le général Naël Dakhil,
avaient été assassinés par des in-
connus, selon l’OSDH.

Selon des militants des droits de
l’homme sur place, Aous Khalil et
Hussein Eid sont alaouites, la con-
fession au pouvoir en Syrie,
Mohmmad Aqil est chiite et Naël
Dakhil est chrétien.

Lesautoritésontrejeté larespon-
sabilité de ces assassinats sur «des
terroristes», tandis qu’al-Ghad, une
alliance de militants sur le terrain
formée le 18 septembre, a accusé
lepouvoird’avoir«tuédespersonna-
lités scientifiques, en tentant de répé-
ter le scénario des assassinats» qui
avaientétéperpétrésenSyriedans
les années 1980.

Selon l’OSDH, un communiqué
«de solidarité des habitants de
Homs» s’interroge «sur les auteurs
de ces actes» et «appelle tout le
monde à les dénoncer et à empêcher
les extrémistes de commettre de tels
actes de violences».

Sur le plan diplomatique, les
pays européens ont rédigé un nou-
veau projet de résolution pour le
Conseil de sécurité de l’ONU sur
la répression sanglante en Syrie,
qui prévoit une menace de sanc-
tions, plutôt que des sanctions im-
médiates, a indiqué mardi la mis-
sion française à l’ONU sur son son
compte Twitter.

Egalement mardi, l’Instance gé-
nérale de la révolution syrienne
s’est prononcée en faveur de l’ins-
tauration d’une zone d’exclusion
aérienne pour protéger les civils
dans le pays. L’organisation repré-
sentedesdizainesdegroupesd’op-
posants au régime de Bachar al-
Assad.

Tenant conférence de presse à
Washington, l’instance s’est égale-
ment prononcée pour un embar-
go sur les armes à destination du
pays et pour un gel des avoirs des
dirigeants syriens.� ATS-AFP

Pendant ce temps, les civils syriens survivent tant bien que mal... KEYSTONE

FRANCE Sur fond de crise, le budget 2012 est marqué par la hausse des prélèvements.

L’austérité se heurte à une croissance faible
Le gouvernement français a

présenté hier un budget 2012
d’austérité marqué par une
hausse des prélèvements. En
pleine crise européenne et à sept
mois de la présidentielle, ce pro-
jet maintient le cap sur la réduc-
tion des déficits mais risque de
se heurter à la panne de la crois-
sance.

Le déficit public doit passer de
5,7% du Produit intérieur brut
(PIB) cette année à 4,5% l’an
prochain puis 3%, plafond fixé
par les traités européens, en
2013. Il devrait ensuite refluer à
2% en 2014 et tomber à 1% l’an-
née suivante. Le tour de vis ne
suffira pas à contenir la dette pu-
blique, qui continuera de
s’alourdir en 2012 pour attein-
dre 87,4% du PIB, après 85,5%
prévus cette année.

Pour la première fois, la charge
de la dette, autrement dit le

montant des intérêts que l’Etat
versera pour se financer, sera le
premier poste budgétaire l’an
prochain. Selon les projections
du gouvernement, elle s’élèvera
à 48,77 milliards d’euros en
2012, sensiblement au-dessus
des crédits de l’Enseignement
scolaire (45,52 milliards, hors
pensions). L’édifice budgétaire
repose sur une hypothèse de
croissance de 1,75% en 2011
comme en 2012, alors que l’Ins-
titut national de la statistique et
des études économiques (Insee)
a confirmé hier une croissance
nulle au deuxième trimestre.
Pour autant, le gouvernement a
reconnu que seule une «dissipa-
tion des turbulences actuelles per-
mettrait d’atteindre» l’objectif
fixé pour l’an prochain.

En terme de recettes, le taux de
prélèvements obligatoires, que
le président Nicolas Sarkozy

avait promis de réduire de qua-
tre points avant son élection, at-
teindra 44,5% du PIB en 2012,
dépassant le niveau du début du
quinquennat. Il devrait culmi-
ner à un taux record de 45,4% en

2015. Chasse aux niches fiscales,
création de nouvelles taxes, le
projet de loi de finances reprend
la vingtaine de mesures fiscales
supplémentaires annoncées le
24 août dans son plan d’austérité
par le Premier ministre François
Fillon.

Une contribution exception-
nelle prévoit de taxer à 3% les
très hauts revenus, à partir de
500 000 euros pour une per-
sonne seule et d’un million pour
un couple. Hors pensions et
charge de la dette, les dépenses
de l’Etat devraient être conte-
nues à 275,6 milliards d’euros,
comme en 2011 et à l’euro près,
selon Bercy. «Elles vont même
baisser», a dit Valérie Pécresse,
ministre du Budget, pour qui le
gouvernement sera le premier à
«mettre fin à l’augmentation conti-
nue des dépenses de l’Etat depuis
1945».� ATS-AFP

Valérie Pécresse, ministre du Budget. SP

PROCHE-ORIENT
La demande palestinienne a été transférée
au comité des adhésions à l’ONU
Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni hier et, en moins de deux
minutes, a transféré la candidature palestinienne au Comité des adhésions
du Conseil. Cet organe se réunira vendredi prochain à 10 h (18 h, heure
suisse). Le Conseil de sécurité avait tenu lundi ses premières consultations
après le dépôt historique d’une demande d’adhésion d’un Etat de
Palestine aux Nations unies.� ATS - AFP

EGYPTE
Prison pour un ancien ministre de Moubarak
Un tribunal du Caire a condamné hier un ministre de l’Information de l’ex-
président Hosni Moubarak, Anas el- Fekki, à sept ans de prison pour
«dilapidation d’argent public». La cour a également condamné à cinq ans
de prison l’ancien chef de la télévision d’Etat Oussama el-Cheikh, pour une
affaire d’achat de séries télévisées à des prix jugés exagérés.�ATS - AFP

TURQUIE
Les députés kurdes reviennent au Parlement
Les 35 députés kurdes du Parlement turc renouvelé lors des élections de
juin ont annoncé hier leur décision de cesser leur boycott de l’assemblée.
Le climat politique reste tendu avec la multiplication des violences
attribuées aux rebelles kurdes. «Pour défendre la paix (…) nous avons
décidé de participer aux travaux du Parlement», a indiqué le co-président
du Parti pour une société démocratique (BDP, principale formation pro-
kurde), Selahattin Demirtas.�ATS - AFP- REUTERS



MOBILITÉ Fréquence élevée des déménagements malgré de faibles taux
de vacance: Fribourg devance Neuchâtel, alors que Genève est stable.

On déménage à tour de bras
L’évaluation à laquelle a procé-

dé la Banque cantonale de Zu-
rich sur mandat de Homegate.ch
et qui portait sur les taux de dé-
ménagement dans tous les can-
tons montre qu’une grande mo-
bilité règne, en Suisse
alémanique surtout, et que, par
contre, les habitants de Suisse ro-
mande sont plus fidèles à leurs
logements. C’est le canton de Zu-
rich qui se caractérise par le taux
de déménagement le plus élevé
(14,6%) entre juin 2010 et juin
2011.

L’Office fédéral de la statistique
a publié début septembre les
chiffres relatifs aux logements vi-
des pour 2011. On calcule ainsi
combien d’appartements vacants
étaient proposés à la date clé du
1er juin. Par rapport à l’an der-
nier, les modifications n’ont été
que marginales. Dans les grandes
villes, le taux de vacance reste in-
changé et il est extrêmement bas.
Dans la ville de Zurich, par exem-
ple, on comptait 125 logements
vides le jour clé. Le parc étant de
208 500 logements, le taux de va-
cance est donc de 0,06 %.

Même si les taux de vacance
sont bas, on ne peut pas affirmer
de manière générale que les mar-

chés du logement correspon-
dants ne sont pas fluides.

Pour obtenir une image plus si-
gnificative du dynamisme actuel
du marché suisse du logement lo-
catif, la Banque cantonale de Zu-
richmandatéeparHomegate.cha
calculé le taux de déménage-
ment dans tous les cantons en
évaluant les ordres de réexpédi-
tion du courrier passés à la poste
entre juin 2010 et juin 2011.

Les données actuelles relatives
à la migration en Suisse de per-
sonnes venant de l’étranger ont
également été prises en compte.
Comme les déménagements dé-
pendent directement du nombre
de changements de logements,
cette méthode permet des affir-
mations plus exactes sur l’évolu-
tion actuelle du marché suisse du
logement locatif.

Zurich champion
C’est dans le canton de Zurich

que l’on déménage le plus fré-
quemment. Entre juin 2010 et
juin 2011, environ 100 000 chan-
gements de résidence ont eu lieu.
Le parc étant de 670 000 loge-
ments, le taux de déménagement
annuel atteint 14,6 %. Il est donc
le plus élevé. Par contre, le taux

de vacance n’est que de 0,65 %. Il
se situe au sixième rang de
Suisse, après Genève, Zoug, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville et Vaud.

L’écart entre le taux de déména-
gement et le taux de vacance est
encore plus net en ville de Zu-
rich. Depuis des années, le taux
de vacance y est pratiquement
égal à zéro, le taux de déménage-
ment que l’on évalue à environ
20% est cependant encore plus
élevé que dans l’ensemble du
canton. Avec 14,5 %, le canton de
Zoug se classe au second rang en
matière de taux de déménage-
ment. Il est suivi par le canton de
Bâle-Ville (13,9 %).

En Suisse romande
En Suisse romande, c’est le can-

ton de Fribourg avec 13,5% qui
enregistre le taux de déménage-
ment le plus élevé. De même, les
changements de logements sont
nombreux dans les cantons de
Neuchâtel (13,4%) et de Vaud
(12,9%). Avec 11,1%, le taux de
déménagement est nettement
moins élevé dans le canton de
Genève.

A la différence de Zurich, où le
taux de vacance est également
faible mais où le taux de déména-

gement est élevé, les Genevois
changent nettement moins sou-
vent de logement.

Les déménagements compren-
nent trois catégories: les arrivées
de l’étranger, d’autres cantons et
les déplacements à l’intérieur du
canton. Selon le canton, la part
que représente chacune de ces
composantes est différente. Tous
ont cependant un point com-
mun: les déplacements à l’inté-
rieur des frontières cantonales
constituent nettement la part la
plus importante.

Le canton de Genève est le plus
international: 27% des déména-
gements résultent d’arrivées de
l’étranger. Le marché du loge-
ment est aussi influencé par l’im-
migration dans les cantons de
Vaud (21%) et de Bâle-Ville
(19,8%). Si l’on considère les
cinq plus grands cantons, c’est
dans celui de Berne que le dyna-
misme des déménagements est
nettement moins influencé par
l’immigration. Seuls 6,4% de
tous les déménagements résul-
tent d’arrivées de l’étranger.

COMM

Valse des déménagements plus importante en ville. KEYSTONE

Jeudi 29 septembre 2011
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+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

+ maison de 2 appartements
+ parcelle de 1535 m2,terrasse-barbecue
+ 2 garages individuels,places extérieures
+ au calme, vue campagne et forêt

CHF 750’000.-

Chaumont
belle opportunité !
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Fenin 
 

Appartement de 3½ pièces  
140 m2 dans ancienne ferme. 

 

Bénéficie de beaucoup de calme 
et d'une belle luminosité. 
Offre un cadre de vue très 

agréable, cave voûtée, 2 places 
de parc, jardin. 

 

Fr. 420 000.- 
 

Tél. 079 221 17 83 

<wm>10CB3DQQ4CMQgF0BPR8GmhIEszu4kL4wVGS9fef2XiS955pjb-vx-P1_FMMIuTBcIlod7mSPTZApocMGHgBu2AhnKWre1mTqsup-F701UlFDLe61N9Ro32XfsH7KO3_WkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLS0MAIAit3_uQ8AAAA=</wm>

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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Fenin 

Appartement 6 pièces 
165 m2, dans ancienne ferme. 

 

Bénéficiant de beaucoup de 
calme et d'une belle luminosité. 

Offre un cadre de vue très 
agréable. 2 salle de bains, cave 
voûtée, cheminée, 2 terrasses, 

jardin, 2 places de parc. 
 

Fr. 640 000.- 
 

Tél. 079 221 17 83  
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A vendre 
Neuchâtel - La Coudre 

 

Villa de 5½ pièces en duplex avec 
2 garages, vue imprenable sur le 

lac, terrasse, 175m2. 
 

Libre de suite. 
 

Prix: Fr. 850 000.– 
 

Contactez: Tél. 079 290 24 04 
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A vendre sur le littoral Ouest, vue 
superbe et imprenable sur le lac 

et les Alpes, 
VILLA INDIVIDUELLE 

DE 6 PIECES 
très chaleureuse, garage double,  

piscine intérieure, pompe à 
chaleur sur parcelle d’env. 

1700m2 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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Fenin 
 

Appartement de 4 pièces 
112 m2, dans ancienne ferme. 

 

Bénéficiant de beaucoup de 
calme et d'une belle luminosité 

Offre un cadre de vue très 
agréable, cave voûtée, 2 places 

de parc, jardin 
 

Fr. 530 000.- 
 

Tél. 079 221 17 83  
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A VENDRE

CORMONDRECHE
Maisonmitoyenne neuve,
situation calme à proximité

de toutes commodités

Fr. 1’182’000.-

www.rotilio.ch
Tél. 032 722 18 90
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A VENDRE

LESGENEVEYS-SUR-COFFRANE
Appartements en PPE dansmaison

deMaître, centre du village

dès Fr. 380’000.-

www.rotilio.ch
Tél. 032 722 18 90
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A vendre rue de l’Evole à 
Neuchâtel, dans immeuble en fin 

de rénovation 
APPARTEMENTS 

DE 6 et 7½ PIECES 
bain, douche et WC séparé, 

balcon, terrasse, 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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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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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch

À VENDRE
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A 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 à Cornaux 
Route des Provins 11 
Immeuble Minergie 

 
Appartements neufs de 3½ 
pièces avec jardin privatif 
et 4½ pièces avec balcon 

dès Fr. 438 000.— 
Promotion immobilière 
G. Roccarino & K@Rocc 

Immobilier 
Tél. 078 714 11 05  

www.immo-roccarino.ch 
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A 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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A vendre à quelques minutes à 
pied de la gare, vue sur le lac et 

les Alpes 
SUPERBE APPARTEMENT 
de 7 pièces, cuisine habitable, 

bain, douche, balcon et cave, une 
place de parc extérieure, dans 

immeuble rénové. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
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A vendre à Cornaux 
Route des Provins 11 

 
Local de 98 m2(non chauffé) 

avec accès direct 
Fr. 98 000.— 

Promotion immobilière 
G. Roccarino & K@Rocc 

Immobilier 
Tél. 078 714 11 05  

www.immo-roccarino.ch 
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VOUS 
souhaitez 

VENDRE votre 
commerce, bar 

à café, 
boutique.  

Nous réalisons 
rapidement et 

en toute 
confidentialité.  
079 447 46 45 
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Petite société cherche à 
acheter à particulier maison 

de 2 à 8 appartements à 
rénover. Même en mauvais état. 
Région littoral et Val-de-Travers. 

 

Franelle@romandie.com 
Tél. 078 736 25 11  
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+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

+ individuelle, 206 m2 habitables
+ garage, atelier et caves
+ terrasse et jardin arborisé
+ libre de suite

CHF 790’000.-

ENGES
maison de village

À VENDRE À LOUER
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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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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
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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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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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À louer à Hauterive 
 

Exceptionnel  
2½ pièces neuf 

 

•  Equipements et agencement de 
qualité 

• 2 salles d'eau 
• Balcon avec vue  
• Parking souterrain 

 

Renseignements et visites: 079 
240 67 70 
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Colombier
Rue des Uttins 2

Bel appartement
de 5,5 pièces
au 1er étage
Libre: à convenir

Proche des transports
publics et à proximité
du centre du village
Cuisine agencée
séparée
Séjour avec grand
balcon, 4 chambres
Halle, cave
1 salle de bains,
1 wc séparé
Possibilité de louer
une place de parc
extérieure à Fr. 50.-
Loyer Fr. 1595.- +
Fr. 210.- charges

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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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 250kg 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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CORMONDRÈCHE
Préels 7 C
Immeuble bénéficiant du label de
construction Minergie

Magnifique appartement de
5.5 pièces au 2e étage
Cuisine ouverte avec vaste séjour,
terrasse, buanderie, parking souterrain
Loyer : 2’160.- + charges
Libre de suite ou à convenir

à
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ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Cortaillod
Clavaz 1

Appartement de
4,5 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée
Balcon
Cadre tranquille
Loyer subventionné dès Fr. 819.-
+ charges

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

Contact: V. Pereira

Tél. 032 729 00 61
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Peseux
Rue des Clos
Libre de suite

Local de
80 m2 idéal
pour des
bureaux
Avec grande terrasse

Fr. 900.-
+ charges
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Boudry
Chemin de la
Baconnière
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 24 et
120 m2

• Pouvant convenir pour
bureaux ou petites
industries

• Grande facilité d’accès
• Nombreuses places

de parc également
disponibles
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Neuchâtel, à louer au bord du lac, à Serrières, 
excellente situation, calme, facile d'accès. 

 

Surface administrative de 
175 m2 / étage  

+ 3 places de parc privées/étage 
 

Bâtiment dégagé avec vitrage des 4 côtés, 2 
WC/lavabo, ascenseur et cave / étage. 

Loyer charges comprises CHF 3000.– / étage.  
Pour visiter: 032 730 28 20 

Possibilité de louer 2 étages de 350 m2 
+ 6 places de parc privées.  

info@formaspo.ch 
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Cortaillod
Située au centre du
village
De suite

4,5 pièces
Peintures et sols refaits
à neuf, cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire.

Fr. 1190.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange
Dans quartier tranquille
Libre de suite

Grand
4,5 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée
habitable, salle-de-
bains avec baignoire,
WC séparés

Fr. 1450.-
+ charges
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St-Blaise
Chair d’Ane 22
Libre de suite

6 pièces
avec vue sur
le lac
Entièrement agencé,
avec cheminée, salles
d’eau, grande terrasse,
garage et place de parc
extérieure.

Fr. 2900.-
+ charges
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A louer de suite
Colombier
Crêt-Mouchet 1

Bel appt
de 2 pces
Cuisine agencée,
salle de douches/
WC, cave et grenier
Avec possibilités de

parcage
Loyer: Fr. 750.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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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
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 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

À LOUER
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A louer à l’Est de Neuchâtel
dans zone industrielle

Surface commerciale
de 300m2

proche des axes routiers

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

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

À LOUER

À LOUER

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.
Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

CHERCHE À ACHETER



JUSTICE Le juge valaisan n’est pas tendre envers la Swiss Football League. Mesures provisionnelles accordées.

Le Tribunal civil de Martigny roule pour le FC Sion
Le Tribunal civil de Martigny a

tranché: les six recrues du FC
Sion doivent immédiatement
être qualifiées! Le juge Nicolas
Biner a accordé des mesures
provisionnelles et donc définiti-
ves à Stefan Glarner, Billy
Ketkephomphone, Jose Gonçal-
ves, Gabri, Mario Mutsch et
Pascal Feindouno. Il a prononcé
un jugement n’étant pas tendre
envers la Swiss Football League.

Selon lui, la SFL «endosse une
part de responsabilité dans l’anar-
chiequ’elledénonce», carelle«pa-
raîtavoirmal interprétéendroit» la
décision des instances de la FIFA
d’avril 2009 infligeant à l’Olym-
pique des Alpes SA une interdic-
tion de transfert de deux pério-
des. En résumé, la justice civile
estime que le chaos qui règne en
Super League – les adversaires
de Sion ayant quasi toujours joué

sous protêt – est surtout de la
responsabilité de la Ligue et non
des six corequérants.

L’action des joueurs en justice
n’est pas jugée comme détermi-
nante dans cette affaire, puisque
les plaignants «ne tentent nulle-
ment de remettre en cause le bien-
fondé de la sanction sportive disci-
plinaire infligée à leur employeur
(...), mais prétendent, avec de
bons arguments, qu’elle a déjà été
exécutée (...), si bien que son pro-
noncé ne saurait les empêcher
d’exercer leurs activités profession-
nelles». Leur refuser une qualifi-
cation serait «une atteinte à leurs
droits de la personnalité liés au dé-
veloppement et à l’épanouisse-
ment économique».

La SFL parlera aujourd’hui
Pourcesraisonsnotamment, le

juge Biner a intimé l’ordre à la

SFL et à la FIFA (en tant qu’auto-
rité de validation des transferts)
de «communiquer immédiate-
ment à Olympique des Alpes SA
qu’elle peut valablement (...) faire
jouer dans les matches de football
les corequérants». La SFL a dix
jours pour faire appel de cette
décision. Son directeur Edmond
Isoz avait affirmé la veille qu’il se
plierait à la décision du Tribunal
deMartigny.«Ilnous fautmainte-
nant bien lire cette décision avant
de prendre position», expliquait
pourtant hier le porte-parole de
la Ligue Roger Müller. Edomond
Isoz précise qu’une réunion aura
lieu aujourd’hui et que la SFL
communiquera sa position dans
la foulée.

Ce jugement signifie que le
classement actuel du champion-
nat ne sera pas chamboulé. A
moins que, dans un esprit «jus-

qu’au-boutiste», Christian
Constantin décide de demander
à rejouer la partie perdue 2-1
contre YB le 23 juillet, disputée
sous protêt puisque sans les six
recrues non qualifiées par la SFL
dans un premier temps.

Quelques heures après cette
victoire au civil, les représen-
tants du FC Sion ont participé à
une audience au Tribunal arbi-
tral du sport (TAS), ayant cette
fois-cipourcadre le litigeentre la
SFL et le club. Le TAS rendra sa
décision en début de semaine
prochaine. Constantin attend
aussi la décision du Tribunal
cantonal vaudois concernant le
conflit avec l’UEFA et la partici-
pation de Sion à l’Europa Lea-
gue. La Cour n’a pas été en me-
sure de statuer mardi sur ce
litige mais a promis une déci-
sion d’ici une semaine.� SI

EUROPA LEAGUE
Le FC Zurich
doit rebondir

Le FCZ défie ce soir en Rouma-
nie le FC Vaslui à l’occasion de la
2e journéed’EuropaLeague.Bat-
tu en ouverture de compétition
par le Sporting du Portugal, il
cherchera à se relancer, mais sur-
tout à reprendre confiance. Lar-
gués en Super League (8es), les
Zurichois sont en crise depuis
des semaines. La situation s’est
encore dégradée samedi avec la
défaite contre YB (1-2) entachée
par les expulsions de Margairaz
et Alphonse. Malgré l’ambiance
pesante, l’entraîneur Urs Fischer
n’estpasmenacé.«Noussommesà
100% derrière lui. Les critiques qui
lui sont adressées sont fausses et ne
nous font pas avancer», assure
Fredy Bickel. Selon le directeur
sportif, ce sont les joueurs qui
sont à blâmer: «Nous avons fait
beaucoup pour eux, mais sans re-
cevoir grand-chose en retour.»� SI

Et une nouvelle victoire pour
Constantin, une! KEYSTONE

MANCHESTER
CHRISTIAN MOSER

Christian Gimenez, Julio Her-
nan Rossi et les frères Yakin ne
sont plus seuls sur la feuille de
route. Comme ceux de 2003, les
Bâlois de 2011 sont allés piquer
un point à Old Trafford. Un ex-
ploit d’une toute autre portée. Il
y a huit ans, le match n’avait plus
d’importance mathématique.
Manchester United avait déjà
son ticket pour les 8es de finale.

Dans les entrailles du «théâtre
des rêves», mardi soir, les
joueurs britanniques sortaient
par la toute petite porte. Le
grand défenseur Rio Ferdinand
comme les autres, que les ta-
bloïds anglais n’ont pas ménagé,
qu’ils invitent à rejoindre le mu-
sée du club dans les plus brefs
délais... «C’est la plus piteuse per-
formance d’une défense de Man-
chester qu’on ait jamais vue et
qu’on ne verra jamais!» écrit Sam
Davis sur le site du Manchester
Evening News. Il faudra oublier
la bronca du public, il faudra ex-
pliquer «le gros trou de concen-
tration qu’il y a actuellement dans
mon équipe», dixit Sir Alex Fer-
guson, le déséquilibre patent
aussi, et il faudra... faire des
points pour se qualifier pour le
printemps!

Et pendant ce temps-là, Bâle
jubile. «Il faut reconnaître que les
Suisses ont été excellents pour
trouver leurs attaquants» recon-
naissait Sir Alex. «Bâle aurait
déjà pu marquer trois buts en 1re
mi-temps. J’avais averti mes
joueurs.» Ils n’ont pas écouté le
patron et les Bâlois se sont rués
vers une grande performance.
«Oui, d’abord, pendant une se-
conde, j’ai été déçu par ce 3-3 de
dernière minute, mais franche-

ment, je suis fier de ce qu’on a fait
ici ce soir, je suis très fier de
l’équipe», jubilait Marco Streller,
des étoiles dans les yeux. «On a
montré ce qui peut se faire de
mieux, je crois, pour un club helvé-
tique. Les résultats de l’équipe na-
tionale ces dernières années sont
un bon aiguillon.»

Pour le capitaine rayonnant,
dont les courses et les appels de
balle intelligents ont très sou-
vent perturbé la charnière cen-
trale, Bâle n’avait pas d’autre
choix que de réussir un grand
match. «Quand tu as l’honneur
d’évoluer à Old Trafford, tu dois
participer à la fête. Et on l’a fait. Il
y avait pourtant de quoi tergiver-
ser après la première période, mais
nous n’avons pas perdu la tête,
nous avons gardé les pieds sur les
gaz et toujours joué juste. Thorsten
Fink nous l’a glissé à la pause: si
nous marquions un but, il pouvait
se passer pas mal de choses dans
ce match.» Oui, c’était un match
qui sentait bon l’été, la récré.
Manchester régalait offensive-
ment mais il laissait une place
assez royale...

Cabral: «C’est simple...»
Mais Thorsten Fink, qui sait ce

que signifie un remue-ménage
face à United pour l’avoir connu
avec le Bayern, n’a pas dit que ça.
«Il nous a sérieusement remonté
les bretelles», s’exclame Cabral,
qui a tout donné pour limiter
l’impact de Carrick et Anderson,
les déménageurs de la maison
rouge. Un travail de titan, mais
peu de duels perdus. «Notre en-
traîneur a même eu des mots assez
durs, il était fâché après notre 1re
mi-temps, on avait trop regardé.
Mais il nous a fait du bien, il nous
a redonné du courage. Il fallait
jouer, encore jouer, prendre les in-

tervalles.» Comme le FC Bâle
sur le terrain, Cabral s’est embal-
lé à l’interview: «Je dis qu’on a été
meilleur qu’eux sur l’ensemble,
c’est simple, et je suis déçu de ne
pas avoir gagné!» Déçu, heu-
reux, il était tout à la fois. «Je n’en
connais pas beaucoup qui ont ins-
crit trois buts dans ce stade. C’est
extraordinaire! On pose notre jeu,
on était dans le rythme, et on a dé-
gagé une énergie magnifique. J’ai
fini crampé, c’est la première fois
que ça m’arrive.» C’est tout?
Non. «Les Anglais nous ont peut-
être un peu négligés. Bien fait pour
eux!»�

Marco Streller s’apprête à sauter sur son compère Alex Frei: «On a montré ce qui peut se faire de mieux, je crois, pour un club helvétique.» KEYSTONE

Touslestabloïdsbritanniquesinsistaienthiersur lecaractèremi-
raculeux du match nul arraché par Manchester United. «Young
sauve Fergie» titrait le «Daily Mail». «Le show final de Young
épargne la honte à Manchester» «The Telegraph». «Young
gun!» (jeune fusil) s’affolait le Manchester Evening News, plus
mordant en page intérieure, où les Red Devils étaient devenus
les«RedFaced!» (lesgrimaces rouges).«LesdeuxFrei secouent
United avant que Young sauve la mise» «The Guardian».
Dans le «Times», l’ancien attaquant irlandais et marseillais
Tony Cascarino soulignait «l’attitude extrêmement aventu-
reuse et très surprenante du FC Bâle, qui a eu le mérite de dé-
masquer Manchester United». En règle générale, les choix of-
fensifs d’Alex Ferguson n’étaient pas contestés. Berbatov et

Owen semblent avoir fait leur temps. Danny Welbeck repré-
sente l’avenir.«C’est lavisiondufuturdeFerguson.Welbeckest
un joueurmoderne, il n’estpasunestation isolée»,écrit le «Te-
legraph». Si le journal souligne la fluidité du jeu d’attaque de
Manchester, il insiste aussi sur «les carences d’une défense
plus qu’approximative. En fait, United a tremblé sur ses ba-
ses.» Lemot cauchemar revient àplusieurs reprisespourqua-
lifier ce que les «braves Rhénans» ont fait endurer mardi au
champion d’Angleterre. «Là où l’on attendait un match tran-
quille, lesRedsontdûpasserparunchampdemines» image
le «Manchester Evening News», alors que le «Daily Star» es-
time«qu’onabeletbien frôlé le clasheuropéende lasaison».
�CM

MANCHESTER UNITED EST PASSÉ PAR UN CHAMP DE MINES

FOOTBALL Mardi soir, au coup de sifflet final, les Bâlois étaient frustrés par un nul tombé
du ciel pour Manchester United. Avant de verser dans une euphorie bien compréhensible.

Le monde à l’envers à Old Trafford

TENNIS
Du très beau monde
présent à Bâle
Les Swiss Indoors, qui se tiendront
fin octobre-début novembre,
offriront au public suisse un
plateau de rêve, sur lequel figure
notamment Djokovic. PAGE 29
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La Chaux-de-Fonds
2 octobre 2011

A partir de 12h30 dans l’arène
à la Place du Marché

Vivez la finale de la Coupe du Monde de course d’orientation en direct!

Sponsor titre:Co-sponsors:Partenaires:

www.postfinancesprint.ch



JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011 L'EXPRESS

SPORTS 29

<wm>10CFWMsQrDQAxDv8iHHJ_Pdj2GbCFDyH5L6dz_n-p0C0hID4T2PbXh73U7ru1MBhan4TYiskObaE-LJiNGwqALmF_MvRSijz25FQHz3hCMoLOKGIlP9ii4HyrEwe37_vwAARfWLYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDeztAQAEgRhJA8AAAA=</wm>

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: 
3*- 1*- 8*- 6 - 2 - 16 - 10 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 18 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 
3 - 1 - 17 - 9 - 10 - 11 - 8 - 6
Les rapports 
Hier à Lisieux, 10e épreuve du GNT 
Tiercé: 5 - 16 - 15
Quarté+: 5 - 16 - 15 - 7
Quinté+: 5 - 16 - 15 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 223.50
Dans un ordre différent: Fr. 44.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 587.30
Dans un ordre différent: Fr. 44.40
Trio/Bonus: Fr. 11.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4861.25
Dans un ordre différent: Fr. 80.50
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Calabrais 
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rosa D’Anjou 70 D. Berra L. Viel 9/1 3o4o4o
2. Arrêt Station 68 C. Gombeau G. Cherel 10/1 4o0oAo
3. Oyeryz 68 F. Ditta YM Porzier 6/1 3o6p0p
4. Fresh Princess 67 G. Adam M. Rolland 24/1 8oAo8o
5. Bretaye 66 JL Beaunez H. Billot 21/1 Ao3oTo
6. Tisane 66 J. Plouganou FM Cottin 14/1 1oTo0o
7. Daisy Fay 65 M. Carroux A. Chaillé-C. 41/1 0p9oAo
8. Catmoves 65 T. Majorcryk JP Gallorini 8/1 2oTo2o
9. Tercah Girl 64 A. Desvaux G. Chaignon 16/1 2o2o4o

10. Tulipe De Ballon 64 K. Nabet D. Rétif 17/1 1o8p3o
11. Anowe De Jelois 63 R. O’Brien YM Porzier 15/1 2o2o4o
12. Ocean’s Song 63 A. Lecordier C. Scandella 27/1 8o7o2o
13. More Fun 63 A. De Chitray A. Boisbrunet 33/1 6o1o2o
14. La Courtille 62 A. Gadras T. Trapenard 13/1 9o5o1o
15. Larizia 62 V. Cheminaud A. Chaillé-C. 25/1 4o2o1o
16. Toledana 62 M. Delage G. Cherel 31/1 3o3p3p
17. Serpettas 62 R. Flament P. Lacroix 30/1 3o2o1o
18. Talamanca 62 A. Renard G. Cherel 51/1 6o2p2o
19. Bellamixcesse 62 S. Paillard E. Leray 22/1 1p0p1p
20. Pragelata 62 A. Cardine A. Lamotte 19/1 4o4o5o
Notre opinion: 3 – Elle est en pleine forme. 1 – Elle supporte son poids. 8 – Une Gallorini en con-
fiance. 6 – Elle vient de s’imposer sûrement. 2 – Elle sera à nouveau dangereuse. 16 – Un engage-
ment intéressant. 10 – Elle ne connaît pas ses limites. 11 – D’une régularité remarquable.
Remplaçants: 17 – Elle peut profiter de l’occasion. 9 – Difficile de lui faire des reproches.

Tirage du 27 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

CYCLISME
Tristan Marguet
contrôlé positif
Tristan Marguet (24 ans) a été
suspendu par Swiss Cycling
jusqu’au procès de la chambre
disciplinaire de Swiss Olympic.
Le Valaisan a été contrôlé
positif à la pseudoéphédrine
(substance autorisée à
l’entraînement mais pas en
compétition) en février lors des
6 Jours de Copenhague.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Bayer Leverkusen - Genk . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valence - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Chelsea 2 1 1 0 3-1 4
2. B. Leverkusen 2 1 0 1 2-2 3
3. Valence 2 0 2 0 1-1 2
4. Genk 2 0 1 1 0-2 1

Mercredi19octobre.20h45:BayerLeverkusen
- Valence. Chelsea - Genk.

GROUPE F
Arsenal - Olympiakos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Marseille - Borussia Dortmund . . . . . . . . .3-0

1. Marseille 2 2 0 0 4-0 6
2. Arsenal 2 1 1 0 3-2 4
3. B. Dortmund 2 0 1 1 1-4 1
4. Olympiakos 2 0 0 2 1-3 0

Mercredi 19 octobre. 20h45: Marseille -
Arsenal. Olympiakos - Borussia Dortmund.

GROUPE G
Zenit St-Pétersbourg - Porto . . . . . . . . . . . . .3-1
Shakhtar Donetsk - Apoel Nicosie . . . . . . . .1-1

1. Apoel Nicosie 2 1 1 0 3-2 4
2. Zenit St-Péter. 2 1 0 1 4-3 3
3. Porto 2 1 0 1 3-4 3
4. Shak. Donetsk 2 0 1 1 2-3 1

Mercredi19octobre.20h45:ShakhtarDonetsk
- Zenit St-Pétersbourg. Porto - Apoel Nicosie.

GROUPE H
AC Milan - Viktoria Pilsen . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bate Borisov - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Barcelone 2 1 1 0 7-2 4
2. AC Milan 2 1 1 0 4-2 4
3. Viktoria Pilsen 2 0 1 1 1-3 1
4. BATE Borisov 2 0 1 1 1-6 1

Mercredi19octobre.20h45: AC Milan - BATE
Borisov. Barcelone - Viktoria Pilsen.

EUROPA LEAGUE
GROUPE D
Ce soir
21h05 Vaslui - Zurich

Sporting Portugal - Lazio
1. Sporting 1 1 0 0 2-0 3
2. Vaslui 1 0 1 0 2-2 1

Lazio 1 0 1 0 2-2 1
4. Zurich 1 0 0 1 0-2 0

GROUPE A
Ce soir
21h05 Rubin Kazan - PAOK Salonique

Tottenham - Shamrock Rovers

GROUPE B
Ce soir
21h05 Standard Liège - FC Copenhague

Vorskla Poltava - Hanovre

GROUPE C
Ce soir
21h05 Legia Varsovie - Hapoel Tel Aviv

Rapid Bucarest - PSV Eindhoven

GROUPE E
Ce soir
21h05 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev

Stoke City - Besiktas

GROUPE F
Ce soir
21h05 Athletic Bilbao - PSG

Salzbourg - Slovan Bratislava

GROUPE G
Ce soir
19h00 Malmö FF - Austria Vienne

Metalist Kharkiv - Alkmaar

GROUPE H
Ce soir
19h00 Maribor - Birmingham

Sporting Braga - FC Bruge

GROUPE I
Ce soir
19h00 Celtic Glasgow - Udinese

Rennes - Atletico Madrid

GROUPE J
Ce soir
19h00 AEK Larnaca - Steaua Bucarest

Schalke 04 - Maccabi Haifa

GROUPE K
Ce soir
19h00 Odense - Fulham

TwenteEnschede -WislaCracovie

GROUPE L
Ce soir
19h00 AEK Athènes - Sturm Graz

Lokomotiv Moscou - Anderlecht

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Hauterive - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Boudry - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .2-0
Audax-Friùl - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Saint-Imier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Sion - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Star Lausanne - Yverdon . . . . . . . . . . . .ap 6-7
Tramelan - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. FR-Montagnes2 2 0 0 0 11-2 6
2. Saastal 2 2 0 0 0 12-4 6
3. Guin 2 2 0 0 0 7-3 6
4. Martigny 2 1 0 1 0 10-6 4
5. Star-LS 2 1 0 1 0 11-9 4
6. Université NE 2 1 0 0 1 5-5 3
7. Villars 2 1 0 0 1 6-10 3
8. Sion 2 0 1 0 1 9-9 2
9. Yverdon 2 0 1 0 1 7-13 2

10. For.-Morges 2 0 0 0 2 3-6 0
11. Tramelan 2 0 0 0 2 5-9 0
12. Bulle 2 0 0 0 2 3-13 0
Samedi 1er octobre. 20h: Université - Bulle

RUGBY
COUPE DU MONDE
Nouvelle-Zélande. Tour préliminaire.
Groupe B: Géorgie - Roumanie 25-9 (12-6).
Classement:1. Angleterre 3-14. 2. Argentine 3-10.
3. Ecosse 3-10. 4. Géorgie 3-4. 5. Roumanie 4-0.

EN VRAC TENNIS Les Swiss Indoors de Bâle proposeront un plateau très relevé.

Federer et Djokovic
en meneurs de revue

Le plateau des Swiss Indoors
de Bâle (29.10.-6.11.) sera royal.
Quatre membres actuels du top
10 – Novak Djokovic, Roger Fe-
derer, Mardy Fish et Tomas
Berdych – seront présents dans
un tournoi qui accueillera à nou-
veau Stanislas Wawrinka, ab-
sent l’an dernier.

Le directeur Roger Brennwald
peut donc rêver d’assister à une
troisième finale consécutive en-
tre Roger Federer et Novak Djo-
kovic, qui s’était imposé en 2009
avant de subir la loi du Bâlois
l’an passé. Les deux hommes
sont actuellement au repos, le
no 1 mondial étant même sur le
flanc pendant encore deux à
trois semaines en raison de dou-
leurs dorsales. Mais ils devraient
profiter des Swiss Indoors pour
lancer leur sprint final 2011.

Les 25 joueurs de l’entry list fi-
gurent tous dans le top 60. Der-
nier joueur de cette liste, Mar-

cos Baghdatis (ATP 60) profite
même d’une règle qui stipule
qu’un joueur classé dans le top
30 en date du 15 novembre 2010
est automatiquement admis
dans les tournois ATP 500. Des
joueurs comme l’Américain Do-
nald Young (ATP 55) ou l’Aus-
tralien Bernard Tomic (ATP
59), qui ont tous deux récem-
ment battu Wawrinka, devront
passer par les qualifications.

Densité incroyable
La densité du plateau est telle

que le Vaudois (ATP 19) ne fait
pour l’heure pas partie des têtes
de série. Les huit joueurs les
mieux classés sont Roger Fede-
rer, le trio serbe Djokovic-Viktor
Troicki-Janko Tipsarevic, Mardy
Fish, Tomas Berdych et Andy
Roddick. Il est acquis que le Bâ-
lois disputera son premier tour
le lundi, alors que Novak Djoko-
vic effectuera ses débuts mardi.

Le lauréat du «Number 1 Histo-
ry Award» sera par ailleurs con-
nu le mardi. Le public est appelé
à désigner son joueur préféré de
l’histoire du tournoi via la page
internet www.history-award.ch.

Les organisateurs ont en outre
prolongé jusqu’en 2014 le con-
trat les liant à la télévision suisse.

Les organisateurs souhaitant
privilégier les transports en
commun, un accord a été recon-
duit avec les CFF pour proposer
des offres combinées. Le temps
presse pour les amateurs de ten-
nis: les trois dernières journées
du tournoi se disputeront en ef-
fet à guichets fermés.

La prélocation continue pour
les six premières journées (les
qualifications débutent le same-
di 29 octobre) via la Ticket-
Hotline (0900 552 225/1.19
franc/minute) ou le site internet
du tournoi (www.swissindoors-
basel.ch).� SI

Roger Federer devra sortir le grand jeu pour défendre victorieusement son titre aux Swiss Indoors. KEYSTONE

TENNIS
Conny Perrin éliminée à Madrid
Conny Perrin (WTA 259) a été éliminée au deuxième tour du tournoi
25 000 dollars de Madrid par l’Italienne Nastassja Burnett (WTA 284)
sur le score de 6-3 6-1.� RÉD

FOOTBALL
Margairaz et Alphonse suspendus
Le FC Zurich doit se passer de Alexandre Alphonse pendant deux
matches. L’attaquant français avait été expulsé lors de la dernière
journée de Super League contre Young Boys (défaite 1-2) pour avoir
taclé Alexander Farnerud. Lors de la même action, Xavier Margairaz
s’en était pris à l’arbitre. Le Vaudois a «pris» trois matches.� SI

Les frères Feltscher devront choisir
Régulièrement appelés en sélections suisses juniors, les frères Frank
(23 ans) et Rolf Feltscher (20 ans) vont devoir se décider. Les deux
hommes ont été convoqués par le Venezuela. S’ils acceptent, ils ne
pourront plus évoluer avec le maillot à croix blanche. Cesar Farias,
sélectionneur de la «Vinotinto», a couché le nom des joueurs de
Grasshopper et de Parme sur sa liste pour deux rencontres qualificatives
à la Coupe du monde 2014. Le Venezuela sera opposé le 7 octobre à
l’Equateur et jouera trois jours plus tard face à l’Argentine. Frank a déjà
porté le maillot grenat lors de deux matches amicaux le mois dernier et
semble avoir d’ores et déjà opté pour la patrie de sa mère. L’avenir de
Rolf, international helvétique M21, n’est pas encore connu.� SI

SKI ALPIN
Gina Stechert se déchire le ligament croisé
Gina Stechert est forfait pour la saison 2011-2012. Vainqueur en février
2009 de la descente de Tarvisio (It), l’Allemande de 23 ans s’est
déchiré le ligament croisé à un genou lors d’un entraînement au Chili.
C’est la troisième fois qu’elle est victime d’une telle blessure.� SI
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

Horizontalement
1. Orant implorant. 2. Reliefs sableux. Peu
doué en physique. 3. Ils ne sont carrés
qu’en surface. Rassemblement autour de
Moscou. 4. Issue d’un univers chiméri-
que. 5. Rigole. La cité du soleil, en Valais.
6. Petit mot d’introduction. Trompé. 7. Point
noir. Argent d’Argentin. 8. Parcours en li-
gne droite. Le titane. 9. Grand moment
historique. Trace de correction. 10. Fait voir
double. S’étendent sur le terrain.

Verticalement
1. De nature à susciter un engouement
certain. 2. Partisan des coups de main. 3.
Nattes. 4. Essence africaine de bonne
qualité. Ne sont pas démunis. 5.
Grivoises. Un homme qui a ses fidèles. 6.
Minimum de tenue. Un zeste d’orange. 7.
Intervient pour un tiers. Bande à coller au
mur. Recala à un examen belge. 8. Mise
en pièces. Ses fouilles ont livré des tré-
sors. 9. Est en dépôt. Pas réputé pour sa
délicatesse. 10. Emet un titre. Sauvages
en bande.

Solutions du n° 2190

Horizontalement 1. Copacabana. 2. Lure. Sisal. 3. Etirées. Ti. 4. Préalpes. 5. Taries. Ube. 6. OG. Tuilera. 7. Met. Séide.
8. Assai. Bond. 9. Ansérine. 10. Eure. Léser.

Verticalement 1. Cleptomane. 2. Outrages. 3. Prier. Tsar. 4. Aérait. Ane. 5. Eleusis. 6. Asepsie. El. 7. Bise. Libre. 8. As.
Suédois. 9. Nat. Brenne. 10. Alinéa. Der.

MOTS CROISÉS No 2191

Suite des annonces
“Minie”

en page 32

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.

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

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.

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

A BOUDRY - Appartement de 3 pièces en PPE;
cuisine neuve et habitable, réduit et bal-
cons/véranda. Rénové du jour; situé dans un
quartier calme et proche des accès autoroutiers
et des transports publics. Place de parc exté-
rieure. A remettre de suite. Prix à convenir
selon offre concrète. Infos et visite sur
demande au tél. 079 754 78 75.

COMMERCES, SURFACES COMMERCIALES ou
établissements publics - Centre ville de
Neuchâtel et Bienne, centre commercial, sur le
littoral ou Montagnes Neuchâteloises.
Découvrez nos offres de reprise sur
www.ctci.ch, région Neuchâtel. Infos et détails
sous confidentialité en appelant le Tél. 032 724
29 00 ou en écrivant à neuchatel@ctci.ch

REMISE DE COMMERCE à La Chaux-de-Fonds,
sur la place du marché, à côté du Bar Twenty
One, petit Bazar. Marchandise + local (à louer).
Parfums, maquillage, jouets, articles cuisine,
salle de bains, accessoires avec agence trans-
fert d'argent SwissTransfers. Fr. 7000.– à dis-
cuter. Tél. 078 913 62 40, dès 17h à 21h.

CAFÉ-RESTAURANT AVEC APPARTEMENT -
Etablissement reconnu, situé au centre d'un
magnifique grand village du Littoral neuchâte-
lois. Tout équipé; 85 places; loyer et reprise très
correcte pour la branche. Infos sous confiden-
tialité d'usage. Tél. 079 331 61 67.

AFFAIRE EN OR - SALON DE COIFFURE entière-
ment aménagé, comprenant d'autres facilités;
au cœur de la zone piétonne de Neuchâtel.
Petite reprise et petit loyer, à remettre pour rai-
sons de santé! Infos sous confidentialité
d'usage. Tél. 079 331 61 67.

A SAISIR! Café-restaurant de quartier, La
Chaux-de-Fonds, entièrement rénové par les
propriétaires, petit loyer, pour traiter. Fr.
20000.—, prix à convenir. Infos et visites après
confidentialité d'usage. Tél. 079 331 61 67.

VILLA EXCLUSIVE de 5½ pièces, année 2009,
beau et grand jardin, accès direct garage dou-
ble, pompe à chaleur, tranquillité. Prix Fr.
1270000.–. Tél. 078 600 73 73.

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2 surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue dégagée.
Entièrement rénové, au 8e étage, avec ascenseur
neuf. Lumineux et proche de toutes commodi-
tés. Fr. 440 000.–. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, appartement 5½ pièces duplex de 150
m2 en PPE, dans une nouvelle construction de 6
unités, standing, dans un quartier tranquille et
proche de toutes commodités. Avec grand bal-
con terrasse de 16 m2, garage, cave et place de
parc extérieure. Fr. 750 000. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, terrasse, place de parc. Fr. 380 000.–. Tél.
079 240 24 60, www.laface.ch

CORTAILLOD, attique (neuf) de 4½ pièces,
garage double, situation calme. Prix: Fr.
850000.–. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

SAVAGNIER, grande villa mitoyenne de 5½ piè-
ces, situation calme. Prix: Fr. 760 000.–. Tél.
079 240 24 60, www.laface.ch

SAVAGNIER, appartement de 6½ pièces en
duplex, 4 chambres, 1 salle de douche/WC 1
salle de bains avec douche, baignoire d'angle et
WC, 1 grande cuisine ouverte, 1 coin repas avec
un poêle, 1 salon, 1 balcon fermé, 1 mezzanine,
1 buanderie, 1 grand galetas, 1 garage et une
place de parc extérieure, cave et un petit jardin.
Fr. 605 000.–. Tél. 078 714 11 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 22 a,
appartement duplex 4½ pièces avec cachet.
Devenez propriétaire avec Fr. 70 000.– de fonds
propres et Fr. 480.– de loyer mensuel y compris
charges. Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 31
bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 50 03.

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

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).

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.

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.

NEUCHÂTEL, en dessous du Château, magnifi-
que appartement de 3 chambres + grand salon
très lumineux, cuisine agencée, salle à manger,
1 salle de bains + 1 WC séparé. Loyer actuel: Fr.
2500.-. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
274 82 67.

LE LANDERON, villa 200 m2 en duplex, 3 cham-
bres à coucher, 4 salles de bains, cuisine, salle
à manger, salon, cheminée, 2 caves, buanderie,
terrasse, 2 places de parc, Fr. 3450.– charges
comprises. Tél. 079 336 08 42.

NEUCHÂTEL OUEST, Martenet 20, de suite, 4½
pièces, 88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparé refaits à neuf, cheminée,
balcon sud de 12 m2, vue panoramique. Fr.
1490.– + charges. Tél. 079 206 45 55.

BOUDRY, studio meublé dans les combles,
accès au jardin et potager. Libre de suite. Fr.
840.– charges comprises et Fr. 60.– place de
parc. Tél. 078 711 65 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 et 3½
pièces, dès Fr. 990.– charges comprises, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

COLOMBIER, rue des Uttins 2, bel appartement
de 5½ pièces, cuisine agencée, 5 chambres,
salle de bains/WC, WC séparé, balcon, cave,
loyer Fr. 1595.— + charges. Tél. 079 611 16 91.

SAINT-AUBIN, Crêt de la Fin 12b, très bel appar-
tement 4½ pièces rénové, lumineux, de plain
pied, 2 terrasses, magnifique vue sur le lac, jolie
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau, 2 pla-
ces de parc. Loyer mensuel Fr. 1695.– + Fr.
300.– charges. Libre de suite ou à convenir. Tél.
032 722 70 80, www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Parking du Port 22, place de parc
n°5 dans parking souterrain. Loyer Fr. 100.–.
Libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Moulins 21, appartement de 2½
pièces avec cheminée, cuisine agencée (cuisi-
nière et frigo), salle de bains/WC, galetas. Loyer
mensuel Fr. 1359.– + Fr. 300.– charges. Libre
dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

LE LOCLE, près du centre, dans maison fin du
18e, joli appartement 95 m2, bien situé, enso-
leillé, 3 chambres, hall d'entrée, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains avec baignoire,
cave, chambres hautes. Fr. 730.– + charges.
Tél. 032 931 35 08, aux heures des repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine
agencée, environ 160 m2, au 3e étage sans
ascenseur. Fr. 1500.— charges comprises. Tél.
079 672 21 91.

EST DE NEUCHÂTEL, dans zone industrielle: sur-
face commerciale de 300 m2, proche des axes
routiers. Contact: Tél. 079 708 44 29.

CORTAILLOD, Clavaz 1, 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer subventionné dès Fr.
819.— + charges. Tél. 032 729 00 61.

A 10 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS, dans une
ferme, appartement 2 pièces entièrement réno-
vé, garage à disposition, libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 216 91 07.

ROCHEFORT, grand 3½ pièces en attique, dans
immeuble récent (2006) Minergie. Proche
nature et transports en commun. 1 grande
pièce cuisine/salon ouverte + grande mezza-
nine. 2 chambres à coucher, 1 grande salle de
bains avec baignoire angle, 1 petite pièce toilet-
tes/lavabo. Poêle suédois dans salon. Fr. 680.-
charges comprises. Tél. 078 618 13 58.

LE LANDERON, Bourgogne 45, beau 3½ pièces
avec balcon, libre dès 01.01.2012. Fr. 1330.– +
charges. Tél. 078 606 29 39.

URGENT À ST-AUBIN, à partir du 1er octobre,
appartement 1 pièce, salle de bains, cuisine
agencée, réduit. Fr. 380.– + Fr. 100.– de char-
ges. Tél. 032 835 24 49.

ROCHEFORT, appartement 5½ pièces, 150 m2,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
machines à laver et à sécher le linge, galetas,
cave, places de parc, jardin, Fr. 1800.– charges
comprises. Tél. 032 855 14 66.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, mezzanine, terrasse,
piscine et jardin. Fr. 1950.– charges comprises.
Tél. 079 448 59 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 appartements dont un
meublé, tout confort, cuisine agencée, buande-
rie, cour et espace verts à disposition. Fr.
1050.— charges comprises. Tél. 079 240 67 49.

PESEUX, appartement 4½ pièces, entièrement
rénové au centre de Peseux, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et vitrocérame, parquets,
dans petit immeuble tranquille, jardin, place de
parc, proche des écoles et des transports
publics. Prix: Fr. 1850,- charges et place de
parc comprises. Tél. 078 853 46 86.

A LOUER DE SUITE À DOMBRESSON, Champey 8,
joli 4 pièces rez-de-chaussée, cuisine, 4 cham-
bres, corridor, bain, WC, cave et 1 place de parc.
Fr. 990.– + charges. Tél. 079 220 06 60.

BÔLE, RUE SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3½ pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, libre de suite. Fr. 1290.– charges
comprises. Place de parc disponible à Fr. 50.–.
Tél. 021 323 53 43.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, mezzanine, terrasse,
piscine et jardin. Fr. 1950.– charges compri-
ses.Tél. 079 448 59 21.

GORGIER, 5 PIÈCES DUPLEX – 120 m2. Tout
agencé, balcon vue panoramique sur le lac, 2
places de parc, cave. Tél. 079 347 15 61.

COLOMBIER, Rue du Chaillet 3, 3a, place de
parc. Loyer Fr. 35.–. Libre dès le 1er octobre
2011. Tél. 032 729 09 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, début Rue du Doubs, 3½
pièces, grande cuisine agencée neuve, salle de
bains, WC séparé. Fr. 1080.– charges compri-
ses. Libre 1er décembre 2011. Tél. 078 913 65
75 sms ou dès 17h.

CERNIER, local 60 m2, de plain-pied. Libre de
suite. Possibilité de faire un bureau ou un petit
atelier. Tél. 032 853 31 31 ou tél. 079 316 66 15.

COFFRANE, surface commerciale 45 m2 (bureau
ou autre) WC-lavabo, accès très facile, plain-
pied, places de parc. Libre 1er janvier 2012 ou à
convenir. Prix à discuter. Tél. 032 857 11 09.

NEUCHÂTEL, St-Nicolas 26, local commercial,
surface 38 m2, proche du centre ville, possibili-
té de louer une place de parc. Loyer mensuel Fr.
500.– + Fr. 50.– charges. Libre dès le 1er février
2012 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

GORGIER, Cerisiers 5, appartement de 2½ piè-
ces, cuisinette agencée, petit jardin d'hiver +
terrasse, salle de bains/WC, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 830.– + Fr. 70.– charges.
Garage individuel Fr. 120.–/mois. Tél. 032 722
70 80, www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à convenir,
dans maison familiale, 3 pièces, salle de bains
avec machine à laver, WC séparé, cuisine agen-
cée (réfrigérateur, petit lave-vaisselle, table avec
banc d'angle). Location Fr. 910.– charges +
chauffage Fr. 180.–, place de parc Fr. 60.–.
(Peut aussi être loué meublé). Bassets 64, 2e

étage. Tél. 032 964 10 73.

NEUCHÂTEL, pour personne calme, 4 pièces
avec superbe vue sur le lac, environ 90 m2, avec
balcon, libre de suite, Emer-de-Vattel, Fr.
1700.– charges comprises. Tél. 078 862 38 42.

NEUCHÂTEL, Breguet 8, libre dès le 15 octobre
2011, appartement de 3 pièces entièrement
rénové: hall, séjour, 2 chambres, cuisines agen-
cée, salle de bains/WC, balcon, cave. Loyer: Fr.
1290.– + Fr. 160.– charges. Renseignements:
tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

PESEUX, 5½ pièces, cuisine agencée, salon
avec cheminée, balcon, 2 salles d'eau, garage,
et place de parc. Fr. 2250.-. Dès 1.1.2012. Tél.
032 731 94 83 ou tél. 079 829 18 69.

MARIN, Indiennes 10, 1½ pièce, cuisine agencée,
au 5e étage (ascenseur), vue sur le lac. Fr. 670.–
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 240 60 60.

NEUCHÂTEL, Champréveyres 8 , très bel appar-
tement 3 pièces à peine rénové, superbe vue
sur le lac et les alpes. Cuisine agencée ouverte
sur salon. Carrelage dans la cuisine, salle de
bains et hall d'entrée, chambres avec parquet.
Place de parc couverte ou non à disposition.
Loyer: Fr. 1300.– + Fr. 180.– charges. Libre dès
le 1er novembre 2011. Tél. 032 730 19 19.

NEUCHÂTEL, Champréveyres 8, très bel appar-
tement 4 pièces à peine rénové, superbe vue
sur le lac et les alpes, double balcon. Cuisine
agencée ouverte sur salon. Carrelage dans la
cuisine, salle de bains et hall d'entrée, cham-
bres avec parquet. Place de parc couverte ou
non à disposition. Fr. 1600.– + Fr. 200.– char-
ges. Libre dès le 1er novembre 2011. Tél. 032
730 19 19.

LES BOIS / JURA à 12 km de la Chaux-de-Fonds,
grand 2½ pièces au rez, petit immeuble réno-
vé. Cuisine agencée, tout confort, beaucoup de
cachet. Place de parc et jardin à disposition. Fr.
800.– + charges Fr. 200.–. Pour visiter Tél. 032
725 63 64.

NEUCHÂTEL, rue du Suchiez, appartement 3
pièces, cuisine agencée, balcon, cave. Loyer
mensuel Fr. 1100.– + charges. Libre dès le 1er

janvier 2012. Tél. 032 729 09 09.

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
davantage, avec terrasse ou balcon, vue sur le
lac, place de parc. Décision rapide. Étudie tou-
tes propositions. Tél. 079 958 59 11.

HOME + RECHERCHE VILLAS et appartements
sur le Littoral et le Val-de-Ruz. Estimation gra-
tuite et Concrétisation rapide. Profitez de notre
communication ! Permanence téléphonique 7
sur 7. Contactez sans tarder notre collaborateur
Alain Buchwalder Tél. 079 405 11 75
www.homeplus.ch

VAL-DE-RUZ, on cherche à acheter maison ou
terrain à bâtir. Tél. 079 332 97 88.

DAME SOLVABLE, très soigneuse, discrète, non-
fumeuse, cherche à louer studio meublé (comme
résidence secondaire). Tél. 079 473 82 12.

RECHERCHONS LOCAL POUR MAGASIN déjà
existant, surface de 50 à 60 m2 de plain pied,
disponible mars/avril 2012. Tél. 078 695 57 62.

SOS CHIEN. J'ai recueilli un chien abandonné
qui s'était cassé une patte et que son proprié-
taire voulait tuer. Je fais appel s'il-vous-plaît à
vos dons, car l'opération a coûté environ Fr.
3000.- + les frais vétérinaires et je suis une étu-
diante de 18 ans qui n'a pas les moyens de tout
rembourser. A votre bon coeur. Compte postal:
12-218519-9 / Tél. 078 922 64 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 meubler un
château russe: meubles, tableaux, etc., statues
en bronze, argenteries, tous bijoux or et art-
déco, diamants, montres de marques, toutes
maroquineries de marques Louis Vuitton etc.
Tél. 079 366 18 32.
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DE RETOUR DE COPENHAGUE
JULIÁN CERVIÑO

«Le cyclisme est sur la bonne
voie. Notre sport a changé sa cul-
ture du dopage pour celle de l’anti-
dopage.» Pat McQuaid avait le
sourire à Copenhague. Le prési-
dent de l’Union cycliste interna-
tionale (UCI) a tiré un bilan po-
sitif de la saison 2011. Et ce n’est
pas un jeu de mots. «Nous avons
vécu l’un des meilleurs Tour de
France de ces dernières années»,
ajoute l’Irlandais. «Notre collabo-
ration avec l’Agence française de
lutte contre le dopage (AFLD) a
été excellente. Tous les tests ont été
négatifs. C’est très bon pour notre
crédibilité et la restauration de no-
tre image.»

La perception du vélo change,
partout. «Les médias ne parlent
plus que du dopage, mais aussi de
sport concernant le cyclisme», re-
prend Pat McQuaid. «Un cas
comme celui de Kolobnev n’a pas
provoqué un scandale internatio-
nal.» Pourtant, le Russe n’était
pas le premier venu...

Incontestablement, la politi-
que menée par l’UCI pour lutter
contre le dopage porte ses fruits.
«Nous sommes devenus une réfé-
rence dans ce domaine», se féli-
cite Pat McQuaid. «La mise en

place du passeport biologique ap-
porte de bons résultats.»

Plus réjouissant, les cas de do-
page révélés grâce à ce pro-
gramme de dépistage ont abouti
à des suspensions. A chaque
fois, le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a prononcé un jugement
favorable à l’UCI dans les cas liti-
gieux (Caucchioli et Pellizotti).
«Cela renforce la crédibilité de ce
passeport», relève le président
irlandais.

«Contrôles intelligents»
L’introduction de l’interdic-

tion des injections durant le
Tour d’Italie a apporté des résul-
tats concluants. «L’utilisation des
glucocorticoïdes a nettement dimi-
nué», constate l’Italienne Fran-
cesca Rossi, directrice la Fonda-
tion de lutte contre le dopage de
l’UCI. «Avant, ce genre de subs-

tances étaient trop présentes dans
le sang des athlètes. Maintenant,
ils ont pratiquement disparu.» La
limite tolérée est de 39 nano-
grammes. Il se murmure pour-
tant que l’usage des corticoïdes a
fait son retour dans le milieu...

Grâce au passeport biologique,
mis en place fin 2007 à travers
21 000 tests, les responsables de
la lutte antidopage vont mettre
en place une stratégie basée sur
les «contrôles intelligents». Plus
ciblés, mais peut-être pas moins
nombreux. «Parfois, nous devons
prélever trois échantillons d’un
athlète pour les faire analyser par
des laboratoires différents», indi-
que Pat McQuaid.

Pour l’instant, le nombre de
tests (8700 en 2011, 60% pour
l’EPO) n’a pas baissé. Même si
certains prétendent le con-
traire...

Nouvelles méthodes
De nouvelles méthodes de dé-

tection pourraient bientôt être
introduites. «Le nouveau test
pour détecter l’hormone de crois-
sance avance bien», assure la très
discrète Francesca Rossi. «Nous
sommes en phase de finalisation
de la méthode avec les laboratoires
concernés.» Cela va moins vite
pour le projet mené avec
l’Agence mondiale antidopage
(AMA) pour la détection des
traces de plastique dans le sang
lors des transfusions sanguines.
Peut-être que Contador passera
entre les gouttes...

L’autre champ de bataille de la
lutte est justement l’aspect juri-
dique. Dans le cas Contador, la
procédure a pris beaucoup de
temps. Les audiences sont pré-
vues fin novembre devant le
TAS et la décision devrait tom-
ber avant la fin de l’année. Rap-
pel, cette affaire a débuté en
juillet 2010. Le premier juge-
ment d’absolution de la fédéra-
tion a tout retardé. «Afin d’éviter
ce genre de situation, nous étu-
dions la possibilité de pouvoir trai-
ter certains cas via une commis-
sion indépendante, en dehors des
fédérations», livre Pat McQuaid.

Et la base?
Autre immense chantier: les

juniors et les amateurs. Si l’UCI
a remporté de belles batailles et
avance bien dans la lutte antido-
page à haut niveau, la base de
son sport est encore trop sou-
mise aux anciennes habitudes.
«Nous devons nous améliorer
dans ce domaine», reconnaît Pat
McQuaid,quiaenvoyéunelettre
très dure au comité de la fédéra-
tion iranienne suite aux cas posi-
tifs de cinq jeunes Iraniens.
«Nous travaillons avec les fédéra-
tions nationales et le pourcentage
des coureurs contrôlés augmente
dans les principaux pays. Le plus
important est l’éducation. C’est
pour cela que nous avons organisé
une conférence avec les juniors
dans le cadre de ces Mondiaux.»

La guerre contre le dopage
n’est de loin pas terminée. Mais
l’Union cycliste internationale a
gagné quelques belles batailles.
Peut-être la plus importante,
celle de la restauration de
l’image de son sport.�

Le vélo, comme ici lors des Mondiaux très populaires de Copenhague, a clairement redoré son image. KEYSTONE

CYCLISME Le président de l’UCI tire un bilan 2011 positif. Mais la lutte antidopage n’est pas finie.

«Le vélo a changé de culture»

�«Les médias ne parlent
plus que du dopage,
mais également de sport
concernant le cyclisme.»

PAT MCQUAID PRÉSIDENT DE L’UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI)

ATHLÉTISME La Bernoise doit se faire opérer de la hanche à une année des JO de Londres.

Gros coup d’arrêt pour Lisa Urech
Gros coup d’arrêt pour Lisa

Urech. La hurdleuse bernoise de
22 ans doit se soumettre à une
opération à la hanche qui l’em-
pêchera de s’entraîner normale-
ment pendant quatre à six mois.
Sa préparation pour les JO 2012
de Londres sera donc tout sauf
optimale.

La recordwoman de Suisse du
100 m haies (12’’62) souffre
d’une lésion du labrum – joint fi-
breux très souple qui stabilise la
hanche – sur le côté gauche.
Cette blessure nécessite une ar-
throscopie, qui sera pratiquée le
11 octobre à Munich et dure d’or-
dinaire environ trois heures. Lisa
Urech devra marcher avec des
béquilles pendant quatre à six se-

maines. La durée de l’indisponi-
bilité de la neuvième des Mon-
diaux 2011 de Daegu dépendra
de la rapidité de la guérison.

Lisa Urech a ressenti les pre-
mières douleurs en avril. Au-
cune aggravation et déforma-
tion de la structure n’ayant été
constatées, elle n’a rien changé à
son planning estival malgré des
douleurs persistantes.

«Pas trop choquée»
C’est une IRM pratiquée après

leWeltklassedeZurichquiarévé-
lé la nature exacte d’une blessure
due à un déplacement de la han-
che. «J’avais imaginé ce que ça
pouvait être. C’est pour cela que je
ne suis pas trop choquée. Mais j’es-

pérais que ce serait un peu moins
grave», explique l’Emmentaloise,
qui n’a pas hésité à passer sur le
billard dès que possible malgré la
proximité des JO. «Je dois penser
sur le long terme. Je veux pratiquer
l’athlétisme pendant de nombreu-
ses années encore», lâche l’athlète
du SK Langnau.

Compte tenu des circonstan-
ces, ses performances de l’année
sont remarquables. Son méde-
cin traitant, Roland Biedert, se
dit même admiratif. Lisa Urech a
abaissé de 14 centièmes le vieux
record de Suisse de Julie Bau-
mann en juillet à La Chaux-de-
Fonds, signant alors la 6e
meilleure performance mon-
diale 2011.� SI

Lisa Urech avait battu le record
de Suisse du 100 m haies en juillet à
La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES MARCH0N

FOOTBALL

Carlos Tevez suspendu
pour avoir refusé de jouer

Carlos Tevez est tout près de la
porte de sortie à Manchester
City. L’attaquant argentin a refu-
sé d’entrer en jeu mardi contre
le Bayern Munich en Ligue des
champions, un comportement
qui a mis en fureur son entraî-
neur Roberto Mancini. «Pour
moi, c’est fini. Si on fait les choses à
ma façon, il ne sera plus au club.
Un joueur qui gagne beaucoup
d’argent et se comporte de cette fa-
çon dans un match de Ligue des
champions ne peut plus jouer. Ja-
mais», a dit l’Italien après le
match, perdu 2-0.

L’Argentin a démenti cette ver-
sion hier matin dans un com-
muniqué, mais il aura peut-être
du mal à convaincre le proprié-
taire Khaldoun al-Moubarak.
«Je me suis échauffé et j’étais prêt à
jouer. Je n’ai jamais refusé de
jouer», lit-on dans ce texte. Il
avait pourtant dit le contraire la
veille, expliquant à la télévision
qu’il «ne se sentait pas bien physi-
quement et mentalement» et qu’il
l’avait «dit à l’entraîneur».

Manchester City a suspendu
hier Carlos Tevez pour une pé-
riode pouvant aller jusqu’à deux
semaines «dans l’attente d’une
enquête complète sur son compor-
tement présumé», dit le club sur
son site www.mcfc.co.uk. «Tant
que cette enquête ne sera pas close,
le joueur ne pourra en aucun cas
être sélectionné ou participer à des
entraînements.»

Tevez (27 ans) n’en est pas à
son premier écart depuis son ar-
rivée de Manchester United en
2009. Fatigué de ses caprices, le
club avait décidé cet été de se sé-
parer de lui, alors même qu’il

avait été son meilleur buteur de-
puis deux ans en Premier Lea-
gue (23 buts en 2009-2010 puis
20 en 2010-2011). Mais il n’a pas
trouvé preneur et il est resté,
pour jouer les utilités en bout de
banc, laissant la vedette à son
compatriote Sergio Agüero.

Tevez lui aussi voulait quitter
l’Angleterre, pour se rapprocher
de ses filles en bas âge, restées en
Amérique du Sud. Il avait même
transmis une demande écrite de
transfert pendant le mercato
d’hiver en janvier, mais les com-
mentateurs avaient interprété la
manœuvre comme un chantage
pour obtenir une augmentation
de salaire, déjà l’un des plus éle-
vés au monde (200 000 livres
par semaine, selon la presse).

Graeme Souness, l’ancien
joueur et entraîneur écossais de-
venu consultant, a résumé la ré-
probation générale en déclarant
queTevezétait«une honte pour le
football». «C’est un fruit pourri et
cela peut s’étendre», a-t-il dit. Là
est bien le danger pour Roberto
Mancini.� SI

Carlos Tevez à sa sortie du stade
du Bayern mardi soir. KEYSTONE

Touché au genou droit mardi soir à Bâle, Benoît Mondou a passé
des examens hier et aura droit à une IRM aujourd’hui. «D’après
les premiers examens, il semblerait que le ligament soit étiré»,
explique, avec moult précautions, Gary Sheehan. «Si c’est le cas,
cela entraînerait une absence de trois semaines minimum.
Maintenant, j’attends de voir les résultats de l’IRM.» Le coach du
HCC n’exclut pas de faire appel à un renfort pour pallier l’absence
de son no 16 si celle-ci devait se prolonger. Premier élément de
réponse aujourd’hui.� FTR

HOCKEY SUR GLACE
Benoît Mondou passera une IRM
aujourd’hui pour déterminer sa blessure

SKI ALPIN
Justin Murisier opéré avec succès
Justin Murisier a été opéré avec succès hier matin à Martigny. Victime
d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit la
semaine dernière au cours d’un match de football disputé dans le
cadre d’un entraînement de condition physique à Zermatt, le Bagnard
de 19 ans manquera bien l’intégralité de la saison 2011-2012.� SI

VOLLEYBALL
Guin recrute une attaquante canadienne
Guin s’est offert un renfort de dernière minute à trois jours de la
reprise du championnat de LNA dames. Le club a engagé
l’internationale Nadine Alphonse (28 ans), qui évoluait depuis six ans
dans l’équipe universitaire de Montréal. La Canadienne remplace la
Grecque Anna Karpouza, qui n’a pas donné satisfaction.� SI

AUTOMOBILISME
Expérience enrichissante pour Hirschi
Jonathan Hirschi a participé à la dernière manche des Le Mans Series
à Estoril, au Portugal. Pour sa première course en LMP2, catégorie
réservée aux prototypes destinés aux équipes privées, il a rejoint le
team suisse Race Performance. Le pilote de Savagnier a pris la tête
des LMP2 dès la seconde manche des essais libres et a occupé un
petit moment la seconde place pendant la course. Malgré un résultat
final un peu décevant (4e des LMP2), cette performance s’annonce de
bon augure pour la suite de sa carrière.� COMM
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jour

Jeudi 29 sept. 9 h - 20 h

Vendredi 30 sept. 9 h - 22 h

Samedi 1 oct. 9 h - 22 h

Dimanche 2 oct. 10 h - 17 h
Profitez de nos ouvertures non-stop à

midi et nocturnes jusqu’à 22 h

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 26 septembre au 2 octobre 2011

EXPO50e
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Vivez en direct l’univers fascinant de la légende US! Les modèles 2012 flambant
neufs, les pièces dernier cri, les accessoires, les habits et articles motards, entre

amis, avec de quoi picorer, se désaltérer et avoir du fun – émotion
et inspiration assurées!

HARLEY-DAVIDSON NEUCHÂTEL
Chemin des Echelles 3 • 2016 Cortaillod • www.trimoto.ch

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.

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

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com
Tél. 076 328 51 68.

VIDE MAISON – Noyers 29, Neuchâtel – Bas
prix: table ronde noyer + 4 chaises; 6 chaises
Biedermeier; tables gigognes bois; salon cuir
noir, 2 fauteuils, canapé 3 places, table basse;
tapis divers; salon cuir brun neuf; agencement
de cuisine récent; nombreux objets divers. Tout
en bon état. Visites les 28 et 29.09 et 04.10 de
17h30 à 19h. Tél. 079 213 47 21.

DAME LIBRE CHERCHE COMPAGNON LIBRE,
pour partager des bons moments. Aime voya-
ger, danser, etc. Plus si affinités. Ecrire sous
chiffre à F 028-692654, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, grande,
mince, jolie poitrine naturelle, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve. Tél.
079 300 32 30.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrée, lingerie fine, très
gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-vous
du lundi au vendredi. Privé. Je vous attends
pour un excellent moment ! Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
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.

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.

LE LOCLE, NOUVEAU! Incroyablement délicieu-
ses, 3 belles nymphos et 1 trans. Grande-Rue
34. 1er et 3e étage. Tél. 079 918 40 62.

NEUCHÂTEL, KELLY Tél. 078 926 91 56 blonde
excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, gentille,
sexy. Viens d'exciter avec ma gorge profonde et
ma langue magique, 69, embrasse partout!
Fantasmes à ne pas rater! Tous âges bienvenus.
Hygiène parfaite, plaisir, discrétion garantis.
Cool pas pressée. Lundi au vendredi. euro-
sex.ch/kelly la belle

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre mes
mains, massage corps et esprit, rien que pour vous.
Et plus... Sur rendez-vous. Tél. 078 733 27 75.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78.

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Nicole 20 ans,
grosse poitrine naturelle! Ruby 19 ans, mince
avec un corps splendide! Fellation nature, 69,
sodomie, rapport complet, lesboshow, sexe à
3! Douces, jeunes et coquines sans tabous! 7/7
24/24 Tél. 076 621 65 31. Nouveau salon, entiè-
rement neuf! A ne pas manquer, dès Fr. 100.–.

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre, 1re fois,
belle, Christine, blonde, 24 ans, Hongroise, poi-
trine XXXL naturelle. Très gentille, tous fantas-
mes. Pas pressée. 7/7. 2e étages nord, apparte-
ment 8. Tél. 076 783 62 03.

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.

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.
www.and6.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, Antonella, blonde,
mince, grosse poitrine naturelle, patiente, vrai
massage. Pas pressée.Tél. 076 635 62 40.

NEUCHÂTEL, petite espagnole Andrea 23 ans,
jolie, sensuelle, mince, belle poitrine, sexy,
coquine, douce, gentille, embrasse, chaude, mas-
sage professionnel, A-Z. Pas pressée. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
www.sex4u.ch/andrea Tél. 076 751 46 88.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, chaude, sexy. J'adore embrasser
avec la langue. Rapport complet, pas pressée et
plus. Petit prix! Tél. 079 644 02 45.

CHAUX-DE-FONDS, jolie petite blonde, pas
rasée, sexy, super seins, patiente, embrasse,
masse et aime se faire masser, tous fantasmes,
A à Z. 3e âge bienvenu. 24/24. Dimanche aussi.
Tél. 076 471 58 53.

NEUCHÂTEL, NOUVEAU, Patricia, 28, Portugaise
blonde aux yeux bleus, mince, jolie poitrine natu-
relle. Massages et plus... Tél. 076 243 79 51.
Bisous.

OVRONNAZ. A louer du 1er au 8 octobre, magni-
fique appartement de 3½ pièces, 2 chambres à
coucher, cuisine toute équipée. Grand salon
avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes des bains thermaux. Très
belles balades. Pour 2 à 6 personnes.
Appartement neuf et agréable. Prix modéré. Tél.
032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

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 DIPLÔMÉ avec expérience, sérieux cher-
che travail comme soudeur, serrurier. Ouvert à
toutes propositions. Disponible de suite. Tél.
079 533 85 83 ricardo_suisso@hotmail.com

DAME avec expérience cherche travail, s'occu-
per de personnes âgées, ménage, restauration,
hôtellerie. Ouverte à toutes propositions sérieu-
ses. Région La Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél.
079 317 81 45.

JEUNE FEMME RESPONSABLE avec beaucoup
d'expérience cherche des heures de nettoyage
dans maison, bureaux, dépôt, etc. Tél. 077 475
03 45.

DAME CHERCHE TRAVAIL. Tél. 032 753 72 90,
aux heures des repas.

DAME SOIGNANTE ET EXPÉRIMENTÉE cherche
travail comme serveuse à 50%, dans restaurant
gastronomique, bas du canton. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 076 596 30 99.

CHERCHE VENDEUSE AVEC CFC si possible en
boulangerie ou confiserie voir alimentation. Tél.
079 602 77 91.

SECRÉTAIRE RETRAITÉE et expérimentée, lan-
gue maternelle française, 3 heures par semaine
(lundi ou vendredi). Bonnes références. Tél.
032 725 04 01.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. 0840 840 990.

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

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

HALLE DE TENNIS DU MAIL; Heures libres cet
hiver en soirée: Lundi 21h, mardi 19h, mercre-
di et jeudi 21h, vendredi 18h, 19h, 21h.
D'autres heures libres en journée. Pour tous
renseignements: TIM SA, tél. 079 251 28 91
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A VENDRE HONDA CIVIC 1600, blanche, 29 000
km, année 2003, parfait état, expertisée du jour.
Tél. 079 321 33 45.

À VENDRE, CITROËN XANTIA ÉLEGANT, année
décembre 94, 174000 km, bon état général,
expertisée du jour. Fr. 2100.-. Tél. 078 694 11 00.

SUBARU JUSTY 1,2I, expertisée 14.12.2010,
50000 km. Fr. 1500.–. (1994). Tél. 079 614 73 37.

DIVERS
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21.20 Vaslui (Rou)/ 
FC Zurich (Sui)

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 2e journée. Groupe
D. En direct.  
Les Roumains de l'entraîneur
Viorel Hizo pourront compter
sur leur vétéran brésilien Adail-
ton.
23.15 Banco
23.20 V
0.50 Temps présent �

23.15 MasterChef
se met à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 15.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure «MasterChef». 
0.30 New York

police judiciaire �

Captivité volontaire. 

22.20 C'est pas le pied
la guerre ? �

Documentaire. Société. Inédit.  
Journal filmé de soldats
français en Afghanistan. 
Pendant cinq mois, Maxime et
Tony, deux jeunes soldats, ont
filmé leur quotidien en Afgha-
nistan. 
23.10 Sans blessures

apparentes �

23.20 Les Trois Jours
du Condor ��� �

Film. Espionnage. EU. 1975.
Avec : Robert Redford. 
Turner, alias «le Condor», a
beau travailler pour la CIA, il
n'en mène pas moins la vie
détendue. 
1.20 Tout le sport �

1.25 Libre court �

2.20 Soir 3 �

23.10 Bones �

Série. Policière. EU. 2005.  
Témoin gênant. 
Le corps calciné d'une femme
est retrouvé dans sa voiture et
tout indique que son enfant a
été enlevé. 
0.00 Bones �

Citizen 14. 
0.50 Journeyman �

L'année du lièvre. 

22.20 Welcome to the 80s
Documentaire. Musical. All.
2009. Réal.: Tom Theunissen. 
La scène gothique, métal et in-
dus. 
Du postpunk à la house music,
un panorama en six volets des
cultures musicales des années
80. 
23.15 Tracks
0.10 G.O.R.A. ��

Film. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Oedipe et le roi. 
Les agents du NCIS enquêtent
sur la mort d'un colonel et
commencent par soupçonner
le fils de la victime, qui serait
un consommateur de drogue.
23.25 Chut !
23.35 Viva

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.50 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.31 Minuscule
13.32 Trop la pêche
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 La revanche 
des proies �

15.35 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

16.30 On ira tous 
au paradis... fiscal �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les mystères
de la raie manta

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

In vino veritas. 
17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �

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.:
Bruno Bontzolakis. 1 h 30.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.45 Tronches de 87 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Agent special Oso �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Tout le monde 
peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un nouveau départ �

Film TV. 
15.30 Impossible

Belle-Mère ! � �

Film TV. 
17.30 Mon métier à venir �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.10 Face aux (petits) partis
Avenir écologie. 
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.45 Santé
14.15 Motorshow
14.45 36,9° �

15.50 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Nos hôpitaux coûtent-ils trop
cher? 
16.30 A bon entendeur �

Thés verts. 
17.05 Les Simpson
J'y suis, j'y reste. 
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
Le temps de la réflexion. 
18.45 Les Frères Scott
Bandes à part. 
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

Jean-Lou Casse-Cou dans Quel
cirque! 
6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une locataire idéale �

Film TV. Suspense. EU. 1999.
Réal.: Joe Cacaci. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

Chacun sa croix... (1/2). 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence par une
idée �

20.00 Journal �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Louis Page
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
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
13.35 Toute une histoire
14.40 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour se re-
met au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Les nou-
veaux colons de l'arc léma-
nique.En dix ans, Genève et
la région lémanique ont
changé d'univers.

20.05 MAGAZINE

Politique. En direct. 1 h 15.
Canton de Fribourg.Le point
sur ce rendez-vous majeur
proposé au citoyens.

20.45 DIVERTISSEMENT

2 h 30.  Episode 7.Les onze
candidats s'envolent pour
New York. Entre autres
épreuves, ils devront revisiter
le hamburger et le cheese-
cake. 

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 1 h 39.  Invité: Alain
Juppé. la rédaction de France
2 propose un nouveau ma-
gazine politique. 

20.35 FILM

Espionnage. GB - EU. 2001.
Avec : Robert Redford, Brad
Pitt. Nathan Muir, apprend
que Tom Bishop, son ancien
partenaire, vient d'être cap-
turé en Chine. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel. Une adolescente muette
est soupçonnée d'agression.

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : Leora
Barbara. En 1977, Stella, 11
ans, vit dans un quartier ou-
vrier de Paris où ses parents
tiennent un bar. 

6.45 Unomattina 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 Il ritorno.
22.15 Don Matteo Tre nipoti e
una tata. 23.20 TG1 23.25
Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison
Poisson d'avril. 20.40 Comme
un oiseau sur la branche ��

Film. Action. 22.25 Rien que
du bonheur � Film. Comédie
sentimentale. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Ma terre La
Meuse pour horizon. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 23.35 Le débat
TSR Criminalité: la fin de l'ex-
ception suisse? 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Der Mann mit
dem Fagott Film TV. Biographie.
All - Aut. 2011. Réal.: Miguel
Alexandre. 1 h 40. 1/2. Inédit.
� 21.55 Panorama 22.25 Ta-
gesthemen 22.55 Beckmann 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.50 Ligue Europa
Football. Phase de poules. 2e
journée. En direct.  20.55 Vaslui
(Rou)/FC Zurich (Sui) Football.
Ligue Europa. Phase de poules.
2e journée. Groupe D. En direct.
� 23.20 Box Office 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui a failli rater l'accou-
chement. 20.35 Piège à Hong-
kong � Film. Action. EU - HK.
1998. Réal.: Tsui Hark. 1 h 40.
22.15 Cops Uncut 22.30 Un
justicier dans la ville 2 � Film.
Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Elections fédérales
2011 � 

MasterChef � 
Des paroles et
des actes � 

Spy Game,
jeux d'espions �� � 

Bones � Stella �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.35 Les plus grands chefs-
d'oeuvre du classique 20.00
Divertimezzo 20.30 Miles Da-
vis Through the Years in Mon-
treux Jazz Festival Concert. Jazz.
21.30 Miles Electric, a Different
Kind of Blue 23.00 Miles Davis
en Allemagne Concert. Jazz. 

19.00 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 Falò �
22.30 Siria : Tramonto di un re-
gime 23.30 Telegiornale notte
23.55 End Game �� Film.
Thriller. 

21.30 Nouvelle-
Zélande/France Rugby. Coupe
du monde 2011. 1er tour.
Groupe A. A Auckland (Nou-
velle-Zélande).  22.30 Au
contact de la Coupe du monde
23.30 Italie/Etats-Unis Rugby.
Coupe du monde. 1er tour. 

18.05 SOKO Stuttgart Sprung
ins Nichts. � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante Hilfe
für die Reiterstaffel. � 20.15
Wilsberg Im Namen der Rosi. �
21.45 Heute-journal � 22.15
Maybrit illner 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Net 19.00 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 23.55 En
familia 

19.45 Monk Monk et le dou-
zième homme. � 20.42 Ma
maison de A à Z � 20.45 Jet
Set � Film. Comédie. Esp - Fra.
2000.  � 22.40 Gazon maudit
�� Film. Comédie dramatique.
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
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 23.40 Skins US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Parteien
zur Wahl � 20.15
Madagaskar : Im Dschungel-
reich der Halbaffen � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher Alles auf
Anfang. 23.20 NZZ Format �

18.10 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'incendie. 18.45
Faites entrer l'accusé Pierre
Chanal, l'énigme de Mourme-
lon. 20.40 Raison d'Etat 21.40
Kolwezi : chronique d'une prise
d'otages 22.45 Foccart,
l'homme qui dirigeait l'Afrique 

19.15 Royal Pains 20.05 Law &
Order - I due volti della giusti-
zia Un caso irrisolto. � 20.55
Vaslui (Rou)/FC Zurich (Sui)
Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 2e journée. Groupe
D. En direct.  � 23.10 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
Velhos amigos 22.45 Quem
quer ser millionário ? 23.45
PNC 1.00 Jornal das 24 horas 

20.50 The Event Une vérité
dérangeante. � 21.35 The
Event Une question de vie et
de mort. � 22.15 Shameless
Trafic de vieilles. � 23.05 Mad
Men Le chrysanthème et le
sabre. � 23.50 Very Bad Cops
Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
Sportif, Noctambule, 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Joël Perrenoud:
addictions, misère et rédomption.
Fête nationale suisse du 1er août.
Découverte: le Parc du Doubs

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BRITNEY SPEARS
Britney and Clyde
Londres, Royaume-Uni.
Britney Spears (photo
Michel Boisnard pour
TV Magazine) prise en
flagrant délit, une
arme à feu à la main,
après le braquage
d’une épicerie? Mais
non… La chanteuse
tournait ces jours-ci
le clip de «Crimi-
nal», nouveau sin-
gle extrait de l’al-

bum «Femme fatale», déjà écoulé à plus d’un million
d’exemplaires sur le sol américain et certifié disque
d’or en France. On l’y verra en compagnie de Jason
Trawick, dernier boyfriend extrait de sa tumultueuse

biographie, dans le rôle de Clyde. A noter, Brit-
Brit sera en France en octobre avec son

«Femme Fatale Tour».

DANY BOON
Une boum en leur honneur
Dany Boon et son épouse, Yaël Harris,
radieux, posaient dernièrement sur le
perron de la résidence californienne de
David Martinon, consul général de
France à Los Angeles, où une réception

baptisée «An Evening with Dany Boon» (une soirée
avec Dany Boon) est donnée en leur honneur. Pour
mémoire, «Bienvenue chez les Ch’tis» (2008) et
«Rien à déclarer» (2011) se sont exportés avec succès
aux Etats-Unis. Une belle démonstration de ce que
l’on appelle l’exception culturelle française. A moins
qu’il ne s’agisse du fameux rêve américain.

TONY PARKER
Le basketteur fait des bulles… de BD!
Tony Parker, le célèbre meneur des Spurs de San An-
tonio, devient le héros d’une BD adaptée de la nou-
velle série animée de M6: «Baskup Tony Parker».
Coach de cinq prodiges de streetbasket, il va tout faire
pour les aider à gagner le championnat de Baskup…



L'EXPRESS JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011

34 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
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
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30

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
Jç 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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29

ADRESSESADRESSES UTILES

ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 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 Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié lors du décès de

Fritz HOURIET
Nous avons apprécié votre précieux soutien

et vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Chézard-Saint-Martin, septembre 2011.
028-692769

Pour votre présence, vos paroles chaleureuses, vos dons, vos fleurs
et votre sympathie exprimée lors du départ de

François MICHET
Sandrine Blank et Stephanie Annen ainsi que leurs familles

vous remercient de tout cœur.
028-692771

REMERCIEMENTS

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Marie et Yann
Vanvlaenderen (-Grosjean)

ont l’immense joie
d’annoncer la naissance

de leur petit rayon de soleil

Line
le 25 septembre 2011

Route des Graviers 23
2012 Auvernier

028-692697

Notre petite

Jeanne,
Estelle

est née le lundi 26 septembre 2011
à la maternité à Neuchâtel

Elle se porte très bien, et nous aussi

Elise Gogniat et Thierry Perrin
au Col-des-Roches

(Les Calame 6, 2400 Le Locle)

132-246681

Jacqueline Fallet-Augsburger, à Saint-Prex;
Marlène et Yvan di Natale-Fallet et leurs enfants Romain et son amie
Christine, Benoît et son amie

Mandy et Pauline, à Bussy-Chardonney;
Daisy et Euloge Tahou-Fallet, à La Neuveville;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André FALLET
enlevé à leur tendre affection le 28 septembre 2011 à l’âge de 87 ans.
Un culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Prex
le vendredi 30 septembre à 14h30.
Honneurs à 15 heures.
Adresse de la famille: Rue Perdtemps 1, 1162 Saint-Prex
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Aide Suisse
aux Montagnards, CCP 80-32443-2.
Un grand merci est adressé à l’équipe soignante de l’EMS Nelty
de Beausobre à Morges, ainsi qu’au Docteur Prod’hom à Saint-Prex.

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me
dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23: 1 et 2

AVIS MORTUAIRES

La famille et les amis de

Madame

Sylvie MONTANDON
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mardi, dans sa 47e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 30 septembre à 14 heures.
Sylvie repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame et Monsieur

Marthe et Jacques Vermot-Gauchy
1 La Chapelle – 25570 Grand Combe Chateleu

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

M e s o c c o , 2 7 s e t t e m b r e 2 0 1 1

« Io vivo la mia vita in anelli che aumentano,
passando sopra le cose.
Forse l’ultimo non lo compierò,
ma tentarlo almeno vorrei».

Rainer Maria Rilke

Ci ha lasciati il nostro caro

Professore

Remo FASANI
1922

l’annunciano
Il fratello Fulvio
I nipoti Franco Colombo

Rosanna e Antonio Navoni
Ivano e Enrica Fasani
Rodolfo e Daniela Fasani

i cucini e i parenti tutti
Il nostro caro si può visitare nella Chiesa di San Rocco a Mesocco.
La cerimonia funebre si svolgerà giovedì 29 settembre alle ore 14.30
partendo dal piazzale della Chiesa di San Pietro e Paolo a Mesocco.
Seguirà la tumulazione nel cimitero.
Ringraziamo il Dr. Suter ed il personale curante della Residenza delle Rose.

ON FUN BERTOSSA SA GRONO
024-758240

C O L O M B I E R

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Hubert STEINMANN
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 25 septembre 2011,
dans sa 79e année, après une courte maladie.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Huguette et Eric Streit-Chautems

Sentier 17a, 2013 Colombier
Un merci particulier à tout le personnel de la Résidence La Lorraine,
à Bevaix, pour son professionnalisme et sa chaleur humaine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-692790

Les autorités communales du Landeron
ainsi que le Conseil d’établissement scolaire

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sabatino PROFETA
époux de Madame Françoise Profeta-Béguin,

enseignante à l’école primaire du Landeron pendant 40 ans.

Ils présentent à sa famille leur vive sympathie.
028-692780

La musique donne une âme à nos cœurs
et des ailes à la pensée.

Platon

Les musiciennes, les musiciens et le comité de la
Société de musique l’Echo du Vignoble de Peseux

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Barbara KERN
flûtiste et membre dévouée du comité, maman de notre ami Stephan,

musicien de la fanfare

Nous sommes de tout cœur avec Stephan et sa famille.
028-692779

Le Rail Club La Côte Peseux-Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Barbara KERN
caissière du club et maman de Stephan membre de la société

028-692720

La rectrice, les vice-rectrices
et le vice-recteur de l’Université

de Neuchâtel,
Le président du Sénat,

Le doyen de la Faculté des lettres et sciences
humaines

La communauté universitaire
ont le profond regret de faire part du décès de

Remo FASANI
Professeur honoraire

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-692772

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

Au-delà de la vie,
une nouvelle existence
auprès de Dieu.

Monsieur Georges Oberli
Christine et Necmi Korhan-Oberli

Fatima et Julien Rey-Korhan
Monsieur Charles-Henri Simonin
Madame Pierrette Zurcher-Oberli et famille

André et Nicole Hämmerli-Genoud et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie OBERLI
née Simonin

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a
accueillie mardi soir dans sa 84e année.

Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t’attend,
et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 2011
Le culte sera célébré au Grand-Temple à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 30 septembre à 14 heures.
Lucie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue de la Prairie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds

Face à une maladie incurable

Monsieur

Giorgio HAJEK
annonce qu’il a décidé de quitter ce monde avec une détermination
sereine, grâce à l’aide d’Exit, dans sa 73e année.
Il n’a souhaité aucune cérémonie.
Pour adresse: Pierre Macchi, Beauregard 12, 2322 Le Crêt-du-Locle
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2011.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Armando BONACCI
1991 – 29 septembre – 2011

En souvenir de notre cher papa disparu il y a 20 ans

Ton épouse Nedda, ta fille Barbara et ton fils Eugenio
132-246655

La Société de Fromagerie du Mont-de-Travers
et environs

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAIRE
dit Touille

Sociétaire, ancien membre du comité et ami

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties d’ambulances
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
deux fois, pour: une alarme automatique,
rue des Sors, à Marin, mardi à 19h25; un
accident de circulation, chemin des
Gravanys, à Boudry, hier à 16h.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence
médicale, terrain de football du Landeron,
mardi à 23h30; un transport, non urgent,
rue de Champréveyres, à Neuchâtel,
mardi à 23h40; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue de la
Plaine, à Montalchez, hier à 4h45; une
urgence médicale avec l’intervention du
Smur, route des Marais, à Marin, hier à
8h05; une chute, rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 12h20; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, Vy-
d’Etra, à Neuchâtel, hier à 13h20; un
accident de circulation, chemin des
Gravanys, à Boudry, hier à 16h.� COMM

NEUCHÂTEL
Appel à témoins
Le conducteur d’un véhicule inconnu, qui,
le mercredi 28 septembre vers 7h05, a
heurté une voiture Opel Corsa violette lors
d’une manœuvre de dépassement sur la
rue de la Vy-d’Etra à Neuchâtel, juste
après le petit tunnel du funiculaire, ainsi
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889
90 00.� COMM

LE LOCLE
Voiture percutée
par une moto
Hier à 18h10, une moto, pilotée par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 33
ans, circulait sur la route du Locle en
direction des Ponts-de-Martel. A la
hauteur de La Combe Jeanneret, il
entreprit le dépassement de deux
véhicules qui le précédaient. Lors de cette
manœuvre, il n’a pas remarqué qu’un des
deux véhicules était en train de bifurquer
à gauche. Aussi la moto est venue
percuter l’avant de la voiture précitée
avant de faire plusieurs tonneaux
verticaux et de retomber une trentaine de
mètres plus loin. Blessés, le conducteur et
sa passagère ont été conduits au moyen
de deux ambulances à l’hôpital. La route
a été fermée pendant deux heures pour
les besoins du constat.� COMM

BOUDRY
Perte de maîtrise
Hier vers 16h, une voiture, conduite par
une habitante de Cortaillod âgée de 61
ans, circulait sur le chemin des Gravanys,
à Boudry, en direction nord. A la hauteur
du numéro 6 de ladite rue, la conductrice
a été surprise par un véhicule venant en
sens inverse. Elle a perdu la maitrise de
son véhicule qui a terminé sa course à
droite de la chaussée. Blessée, la
conductrice a été transportée au moyen
d’une ambulance du SIS Neuchâtel à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

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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AIR DU TEMPS
LA MAMAN DE RAMA

Cassoulet saoulant
Vous le connaissez comme si

vous l’aviez fait: son gel douche
Axe préféré (un flacon par an), la
marque de ses Nike, sa propen-
sion à renverser les restes de
nouilles sur le tapis et son adora-
ble myopie. D’ailleurs, vous l’avez
fait. Il y a... longtemps.

Aussi est-ce avec un brin de sur-
prise que vous le voyez débouler
dans le salon, l’autre jeudi, et se
jeter sur le nouveau canapé
comme un sauteur en hauteur se
réceptionne sur son tapis, sauf
que là, y avait pas la barre. Mais la
télécommande, qu’il écrase
avant de saisir.

«C’est Master Chef», clame celui
qui, chez McDo, commande un
Big Machin avec frites mais
SANS salade, SANS tomates et

SANS oignons. Et qui part s’en-
fermer dans sa grotte quand il
entend le mot «soupe».

Le voici soudain en train de re-
garder avec passion un bataillon
de candidats touiller un mines-
trone sous les engueulades de
trois chefs pervers. A se deman-
der d’ailleurs s’il ne faudrait pas
imposer le logo rouge à cette
émission à tendance sado-maso.
«Oui chef, j’ai été nul chef, je n’ai
pas assaisonné mon magret chef,
punissez-moi chef!».

Horrifiée, vous renvoyez illico
votre mauvais cuisinier terminer
son bouquin (genre: vampires).
Et «oui, d’accord, demain tu pour-
ras regarder Koh Lanta.» Ravi, il
file dans sa chambre en chanton-
nant: «Wiiiilliam Saurin...»�

LA PHOTO DU JOUR Deux Indiens nettoient leurs motos avec l’eau des inondations sur une route abandonnée. KEYSTONE

SUDOKU N° 148

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° 147LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

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
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Beau début
d'automne
Un vaste anticyclone s'est installé sur l'Europe 
et y prendra ses quartiers jusqu'en début de 
semaine prochaine. Il nous apportera 
aujourd'hui et ces prochains jours des 
conditions calmes et ensoleillées, après 
dissipation de quelques grisailles matinales 
au pied du Jura. Bien que l'atmosphère 
demeure souvent brumeuse en plaine, les 
maximales franchiront les 22 à 23 degrés.750.02

Bise
0 à 1 Bf

Bise
0 à 1 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

24.09 25.09 26.09 27.09 23.0922.09 28.09
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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