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FACEBOOK Une bêtise sur internet coûte son poste à un PLR PAGE 8

CANTON DE NEUCHÂTEL La réforme du cycle 3 (l’école secondaire) sera présentée au Grand Conseil
au mois de novembre pour une entrée en vigueur prévue en 2014. Adieu les sections préprofessionnelle,
moderne et de maturité, place à une filière unique à deux degrés pour les branches principales. PAGE 5

VAL-DE-TRAVERS
Otto le soldeur fermera
ses portes faute de locaux.
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Un bar a vendu 2,5 litres
d’eau pour 57fr.50 PAGE 7

La grande réforme de l’école
secondaire est prête à l’emploi

CANCER DU SEIN
La maladie et la sexualité
sont-ils compatibles?

PAGE 3

PH
OT

O
M

AR
IE

M
AN

DY

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

11° 15°14° 18°

EN QUÊTE D’AILLEURS
Les effets du réchauffement
sur le cacao ivoirien
Deuxième volet de notre reportage
en Côte d’Ivoire avec En Quête d’ailleurs.
Cédric Lombardo, spécialiste en change-
ments environnementaux, explique quels
effets devrait avoir le réchauffement
climatique sur la culture du cacao. PAGE 21
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Les Perce-Neige grugés de plus
d’un million pour une fille de joie
PROCÈS L’ancien directeur financier des Perce-
Neige a comparu hier devant le tribunal.
En deux ans, il a détourné presque 1,5 million
de francs de l’institution pour handicapés.

CROQUEUSE D’HOMMES L’essentiel de
cet argent a été remis à une belle de nuit
qui a investi dans l’immobilier de luxe pour
elle et son père à Casablanca, au Maroc.

HABITUÉ Le prévenu a également reconnu
avoir auparavant puisé 125 000 francs dans
les caisses de la HE-Arc pour des soirées
fines dans les cabarets. PAGE 5
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MOTOCYCLISME
Giulian Pedone se fait
un devoir de bien terminer
Giulian Pedone aborde les cinq derniers
Grands Prix de la saison en Moto3 avec
l’ambition de «retourner dans le top 15».
Le pilote landeronnais du team Ambrogio
Next Racing n’a pas de guidon assuré pour
la saison prochaine. PAGE 25KE

YS
TO

NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012

2 FORUM

RER-TRANSRUN
Désintérêt
et colère
Après une votation, les gagnants
expriment leur plaisir et les per-
dants leur déception. Dans la
presse de lundi, personne n’ose se
réjouir, aucun journaliste n’ose
glisser que ce refus est peut-être
un bon choix. La campagne se
poursuit, le RER c’était l’unique
solution, en refusant ce projet les
Neuchâtelois se sont enterrés vi-
vants… Vous avez refusé ce pro-
jet, ce n’est pas le moment de le
partager, nous sommes en démo-
cratie, mais là, il fallait dire oui ou
s’abstenir. Le non vous conduit à
devenir un citoyen idiot. Aucun
doute, aucun argument exprimé
contre le projet ne sera entendu
autrement. Vous votez encore,
mais vous ne votez pas juste. Sur-
prenant? Après un échec, nous
avons besoin d’un peu de temps
pour passer à l’acceptation et à
l’autocritique. Malgré une pré-

sencefortedanslesmédias,dansla
rue pour ce projet, il a de peu été
refusé. Qu’est-ce qui n’a pas fonc-
tionné?Laconfianceestpeut-être
vraiment rompue, la peur plus
puissante qu’un gain de 14 minu-
tes. Le climat détestable de cette
votationsur lecantondeNeuchâ-
tel se poursuit sur les réseaux so-
ciaux, dans la presse. Les noms
d’oiseaux fleurissent ici et là. Les
pressions, l’intimidation conti-
nuentmêmesiaprèscerefus,elles
sont devenues inutiles. Pour être
des bons citoyens, nous devions
accepter le RER, c’est tout. Une
grande partie de nos politiciens
ne sont pas prêts à accueillir le ré-
sultat de ce vote. Vous tenez à la
démocratie, alors, démontrez-le
en évitant d’incendier ceux qui
ont choisi de ne pas vous suivre.
N’oublions pas que des élections
approchent et que les «idiots»
d’aujourd’hui risquent bien de re-
tourner aux urnes.

Janique Perrenoud
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN (BIS)
Mes rêves
se sont envolés
Je suis profondément déçue de la
votation à propos du Transrun.
J’avaisespéréquelapopulationre-
connaîtrait l’utilité du Transrun.
Premièrement, La Chaux-de-
Fonds ne serait plus aux yeux de
beaucoup de Suisses «le pays des
loups» comme me l’a dit une Lau-
sannoise au refuge de Tourtema-
gne. Mes rêves de cohésion entre
leHautet leBassesontenvolés. Je
me demande pour quelles raisons
ce refus. Je pense à la réflexion de
deux concierges d’école: «Moi, je
ne pense qu’à la retraite, après je
me casse de ce canton, où on paie
trop d’impôts, je vais vivre
ailleurs». A l’époque, ceci m’avait
choqué. Ce canton si pourri à
leurs yeux leur apportait pourtant
leur salaire. Combien de Chaux-
de-Fonniers ont émigré au Valais
pour ne pas payer d’impôts! Alors
pour le Transrun, la population a

eu peur de payer encore plus
d’impôts. L’UDC et autres partis
ont joué sur cette peur pour ef-
frayer les citoyens neuchâtelois.
La peur est très mauvaise con-
seillère.
Au début, quand je suis arrivée
dans ce canton, les plaisanteries
se fixaient sur le canton de Fri-
bourg. Mais maintenant, Fri-
bourg a pris un tel essor, sur le
plan économique, grâce au déve-
loppement des moyens de com-
munication, que c’est Neuchâtel,
qui sera bientôt la source de plai-
santeries. Je pense aussi aux aînés,
qui ont construit, le train reliant
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Eux n’étaient pas timorés comme
cette génération. (...)
Quand je vois toutes les réalisa-
tions, qui ont été faites, fin 19e
siècle début du 20e siècle, à
La Chaux-de-Fonds, j’ai honte de
ces votations. Mais j’espère un
autre élan, que je ne connais pas.

Agnès Reusser
(La Chaux-de-Fonds)

EN MAJESTÉ Une splendide vue sur le Mont-Dolent avec, au premier plan, le glacier de l’A Neuve,
au-dessus de La Fouly, dans le Val Ferret, en Valais.

PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

On dit du Gothard que l’on peut faire parvenir par son inter-
médiaireunmessagedansunebouteille jusqu’à laMéditerranée
et à l’Atlantique. C’est en effet dans ce massif et les glaciers en-
vironnants que le Rhin, le Rhône, l’Inn (un affluent du Da-
nube) et le Tessin (un affluent du Pô) prennent leur source
pour embrasser ensuite une bonne partie de l’Europe. Bien que
simple, ce portrait du Gothard «au cœur du Vieux Continent»
témoigne bien de l’élan international qui caractérise depuis
toujours notre pays, un pays conscient que seule l’union, le res-
pect de ses valeurs et l’ouverture au monde peuvent assurer le
bien-être de son territoire.

Le canton de Neuchâtel, carrefour économique et culturel
historique,enest l’exemple:entémoignela façondont ilasuac-
cueillir les Huguenots français qui ont à leur tour contribué
dans une large mesure à l’éclosion de l’industrie neuchâteloise.

Dans un monde de plus en plus interconnecté, les universités
suissesdoiventaujourd’huiavoir lamêmecapacitéàvoirau-delà
des frontières pour faire face à une concurrence désormais
mondiale et attirer du monde entier les esprits les plus
brillants. Dans cette optique, l’Université de la Suisse italienne
(USI), forte de professeurs et d’étudiants originaires de plus de
100 pays, est fière de pouvoir se définir comme l’université la
plus internationale de Suisse: ce n’est en effet qu’à force d’ef-
forts pour faire venir chez nous les spécialistes les plus talen-

tueux et les chercheurs les plus prometteurs, d’où qu’ils vien-
nent, que nous pouvons réellement contribuer à l’innovation,
l’autonomie et la croissance économique,
sociale et culturelle de notre pays.

Un exemple: l’Institut de recherche en
biomédecine (IRB) affilié à l’USI. Grâce
aux compétences de ses chercheurs ve-
nus des quatre coins du monde, l’IRB a
produit des travaux qui non seulement
ont ouvert de nouveaux horizons à la re-
cherche mondiale mais se sont égale-
ment traduitspardesbrevetspour l’écono-
mie régionale et par un tissu d’entreprises
locales.

L’équipe de Michele Parrinello, lauréat
l’an dernier du prix Marcel Benoist et lui
aussi Suisse d’«adoption scientifique», en
est un autre exemple. Deux jeunes physi-
ciens de l’équipe, l’un Indien et l’autre Is-
raélien, ont créé leur start-up à Lugano: ils produisent des ma-
tériaux dotés de propriétés nouvelles qui rendent leur
application industrielle particulièrement sûre, efficace et éco-
nomique. L’entreprise est encore jeune, mais ses perspectives
sont bonnes si l’on en juge par l’intérêt déjà rencontré en Co-

rée et en Inde: elle pourrait bientôt apporter des bénéfices au
Tessin et donc à la Suisse.

L’internationalité, en fait, permet une ri-
chesse intellectuelle qui peut devenir ri-
chesse économique et progrès social; de
plus, lorsqu’elle est associée à une forte con-
science de notre identité, elle ne fait pas dis-
paraître notre «suissitude» mais favorise au
contraire le dialogue: les professeurs et
chercheurs qui ont trouvé en Suisse un
foyer et ont ainsi contribué à véhiculer à
l’étranger une image plus profonde de notre
pays sont nombreux.

Mais si nous n’avons pas la possibilité et la
force d’attirer les nouveaux Charles Brown
et Walter Boveri, un Anglais et un Italo-Al-
lemand qui ont fondé le symbole mondial
de l’esprit d’innovation helvétique qu’est
ABB, nous aurons du mal à maintenir le

souffle international qui a permis l’éclosion des Chevrolet,
Le Corbusier, Tissot, Suchard et autres Neuchâtelois qui ont
porté haut les couleurs de la Suisse dans le monde en ayant le
couragedesuivre lecoursdeces fleuvesqui,duGothard, s’écou-
lent vers de nouvelles frontières.�

Du Saint-Gothard vers de nouvelles frontièresL’INVITÉ

PIERO
MARTINOLI
PROFESSEUR
ORDINAIRE
DE PHYSIQUE
EXPÉRIMENTALE
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL,
PRÉSIDENT
DE L’UNIVERSITÉ
DE LA SUISSE
ITALIENNE

Si nous n’avons pas
la force d’attirer
de nouveaux talents,
nous aurons du mal
à maintenir le souffle
international qui a
permis l’éclosion des
Chevrolet, Le Cobusier
et Suchard...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Un projet, ça se construit
Visiblement les partisans du non n’ont toujours
pas compris comment ça fonctionne un projet
d’une telle envergure! «Il y’a qu’à».... Il ne suffit
pas de mettre un bout là et un autre ailleurs sous
prétexte que ça arrange tel village! Un projet ça
se construit avec des professionnels (et non des
politiciens!), ça prend des années et ça coûte.
Alors en réponse à ces «millions perdus» déjà
dans le Transrun– oui, ils sont perdus à cause du
non de ce week-end.

Carpe Diem

Et les CFF?
Transrun ou pas, honte aux CFF qui n’ont pas
bougé le petit doigt depuis un siècle pour
remédier au rebroussement anachronique de
Chambrelien. (...)

Arnold von Melchtal

Restons unis
Du Haut ou du Bas, nous sommes avant tout
Neuchâtelois et habitants des villes. Ne nous
laissons pas diviser par les pyromanes qui ont
mis le feu au canton. Restons unis et tentons de
remettre sur pied un projet de liaison efficace
entre nos villes.

Platon

Abstentionnisme coupable
Ce sont effectivement les Chaux-de-Fonniers qui
ont enterré le projet en n’allant pas voter. (...)

Jolicoeur

Remettons-nous à la tâche!
Les citoyens ont voté non à ce projet, mais il faut aussi lire
dans ces chiffres que 49% veulent des transports publics
performants. Il faudra se remettre à la tâche pour proposer
une autre solution. (...)

Joemenet

Tous azimuts
La votation sur le Transrun a déclenché un torrent de réactions.

En voici quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il réglementer
le lobbying
au Palais fédéral?

Participation: 59 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
83%

NON
17%

RER-TRANSRUN En raison de
l’abondance des courriers
reçus, il sera impossible de les
publier tous. Nous vous
remercions de votre
compréhension.

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).

RAPPEL
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CANCER DU SEIN Les traitements peuvent altérer le désir chez les malades.
Le problème est rarement évoqué. Une spécialiste en parlera à Neuchâtel.

Maladie et sexualité, un tabou
VIRGINIE GIROUD

Chaque année, 150 Neuchâ-
teloises développent un cancer
du sein et quarante d’entre el-
les le détectent dans le cadre
du programme de dépistage à
l’échelle cantonale. La maladie
est en constante progression au
niveau mondial. Il s’agit de la
tumeur maligne la plus fré-
quente chez la femme.

Pour tenter de la faire reculer,
les milieux médicaux sensibili-
sent. Octobre est justement le
mois de la sensibilisation au
cancer du sein. A cette occa-
sion, la Ligue neuchâteloise
contre le cancer et le Centre de
dépistage du cancer du sein Be-
june organisent une soirée
d’information sur la thémati-
que, le mercredi 3 octobre dès
17h15 à Neuchâtel (Faubourg
de l’hôpital 65).

Parmi les nombreux interve-
nants, la sexologue clinicienne
Gislène Zürcher, enseignante à
la Haute Ecole Arc et domici-
liée à Cormondrèche, y parlera
d’une question encore tabou:
le cancer et la sexualité sont-ils
compatibles? Interview.

Un cancer signifie-t-il obligatoi-
rement l’arrêt de la sexualité?

C’est très individuel. La mala-
die en elle-même ne signifie
pas la mise entre parenthèses
de la sexualité. Par contre,
beaucoup de traitements tels
que la radiothérapie ou la chi-
miothérapie peuvent altérer le
fonctionnement du corps et
avoir des répercussions sur la
sexualité. De plus, il est clair
qu’un cancer touche à l’image
corporelle. L’ablation d’un sein

pourra par exemple gêner dans
l’intimité. Le malade devra se
réapproprier son corps.

Est-ce un sujet tabou chez les
malades?

Le sujet est tabou dans le sens
où, souvent, les malades déci-
dent de se concentrer d’abord
sur leur traitement avant d’évo-
quer leur sexualité. Faire
l’amour n’est plus forcément
une priorité pour certains.
Alors que pour d’autres, le
manque d’affectation physique

sera vécu comme une souf-
france. Les femmes atteintes
d’un cancer du sein parleront
plus facilement de leurs diffi-
cultés sexuelles que les hom-
mes touchés par un cancer de
la prostate.

Mais pourquoi, selon vous, est-
ce si important que la sexualité
se poursuive durant le traite-
ment d’un cancer?

La sexualité peut être une res-
source, elle peut faire du bien
pendant la maladie. Ne la met-

tons pas en retrait d’office,
comme si la santé physique
était prioritaire par rapport à la
santé sexuelle.

Prônez-vous des traitements
pour améliorer la fonction
sexuelle, en plus des traite-
ments contre le cancer? Si oui,
n’est-ce pas trop lourd?

On peut effectivement entrer
dans des traitements. Tout dé-
pend de ce que veut la per-
sonne. Mais plutôt que de pro-
poser une médication, le

sexologue clinicien a pour tâ-
che principale de conseiller et
d’accompagner les malades
dans leur cheminement.

Les patients qui le souhaitent
sont-ils facilement orientés
vers un sexologue à Neuchâtel?

Dans le canton, il manque un
réseau bien construit, les équi-
pes de soins ne renvoient pas
forcément à un sexologue.
Dans les centres universitaires,
c’est différent: la discipline est
de plus en plus reconnue.�

Cette image est tirée du film de la cinéaste Marie Mandy, intitulé «Mes deux seins, journal d’une guérison». PHOTO MARIE MANDY

Vous témoignez de votre cancer
dans un film qui sera projeté le 3 oc-
tobre à Neuchâtel. Vous y évoquez
notamment la décision de ne pas
être reconstruite après une ablation
du sein. Pourquoi ce choix?
Je ne suis pas du tout un cas isolé! Seu-
les 10% des femmes qui subissent une
ablation se font reconstruire un sein. Pour
ma part, j’ai choisi de vivre cette «Amazo-
nité». Pourquoi? Les techniques de re-
construction mammaire ne me conve-
naient pas. On me proposait soit la pose
d’une prothèse, mais je ne voulais pas
d’un corps étranger en moi, soit la greffe
d’un muscle du dos, mais j’aurais eu des
cicatrices à plusieurs endroits... et il
m’aurait manqué un muscle dans le dos!
De plus, il s’agit d’opérations très lourdes
et au final, le résultat ne ressemble pas
vraiment à un sein. On a juste du volume,
mais pas de sensation. Donc je me con-
tente d’une prothèse externe dans mon
soutien-gorge.

N’est-ce pas plus difficile ainsi d’af-
fronter le regard des autres?
Vous savez, je m’en fiche du regard des
autres! Je vais régulièrement au ham-
mam, je fais du naturisme. Et je constate
qu’en réalité, les gens s’en fichent égale-
ment que je n’aie qu’un seul sein. Beau-
coup de femmes dans ma situation pen-

sent que le regard des gens va être
terrifiant. Alors qu’il n’y a aucun pro-
blème, même dans les relations amou-
reuses! Tout est question d’acceptation
de son corps.

Aujourd’hui, vous semblez vivre en
harmonie avec cette blessure. Com-
ment y êtes-vous parvenue?
Je précise que ce n’est plus une blessure,
mais une trace. Une trace de mon vécu que
je n’ai aucune raison de cacher. Cet épi-
sode, qui m’a touchée il y a cinq ans, est
terminé. Et il m’a permis de me questionner
sur ma vie, sur le sens de cette maladie. Je
suis persuadée qu’une maladie n’arrive
pas par hasard.

Vous prétendez vraiment que si vous
êtes tombée malade, ce n’est pas
par hasard?
Oui, et c’est aussi l’un des messages que je
souhaite transmettre à travers mon film.
Beaucoup de gens pensent que la maladie
est extérieure à eux. Mais un cancer, on le
fabrique à l’intérieur de soi! La maladie est
porteuse de messages, elle permet de
comprendre beaucoup de choses sur notre
mode de vie. Ce qui est compliqué dans
l’«après-cancer», c’est de réussir à changer
son mode de vie. Vivre comme avant
serait ne rien avoir compris à la maladie!
�

MARIE MANDY
CINÉASTE BELGE,
OPÉRÉE D’UN
CANCER DU SEIN,
TÉMOIGNERA
LE 3 OCTOBRE
À NEUCHÂTEL

= NOS QUESTIONS À...

«J’ai choisi de ne pas être reconstruite»«Dans le canton de Neuchâtel, le taux de partici-
pation au programme de dépistage du cancer du
sein est l’un des meilleurs de Suisse! 60% des femmes
contactées pour effectuer une mammographie ré-
pondent à l’appel», se réjouit Nathalie Maitin,
responsable administrative du programme de
dépistage pour Neuchâtel, le Jura et le Jura ber-
nois (Bejune).

Pourtant, malgré ce succès, l’avenir du pro-
gramme n’est pas assuré. En 2007, le canton de
Neuchâtel renonçait à lancer une telle campa-
gne de santé publique, pour des raisons financiè-
res. La Banque cantonale neuchâteloise (BCN)
décidait alors de mettre elle-même à disposition
les 1,4 million de francs nécessaires à la mise sur
pied du programme et à son existence durant
cinq ans. Aujourd’hui, au bout de ces cinq ans, la
question de la poursuite du programme de dé-
pistage se pose. Survivra-t-il? Qui va le financer?

«Le montant alloué par la BCN nous permettra de
poursuivre en 2013 encore», répond Nathalie
Maitin. «En effet nous avons dépensé moins d’ar-
gent que prévu durant cinq ans.» La collaboration
entre les cantons de Berne, du Jura et de Neu-
châtel en matière de dépistage du cancer du sein
a permis de répartir entre trois les frais du Cen-
tre de dépistage Bejune. «De plus, le très bon taux
de participation des femmes nous a permis de négo-
cier les tarifs avec les assurances», ajoute Christo-
phe Guye, chef du service cantonal de la Santé
publique et président du comité directeur du
centre de dépistage.

Et dès 2014? «La question est à l’étude, mais a
priori, l’Etat reprendra ce programme et son finan-
cement», indique Christophe Guye, précisant

qu’il n’est «pas exclu» que le canton sollicite aus-
si des partenaires privés. «Politiquement, ça me
paraît invraisemblable que Neuchâtel abandonne
ce programme de santé publique, qui démontre son
utilité.» Et cela d’autant plus qu’en juin, le canton
se dotait d’un «plan cancer» et fixait la lutte con-
tre le cancer du sein dans ses priorités.

En 2011, 8902 Neuchâteloises de plus de 50
ans ont été invitées à effectuer une mammogra-
phie. 6942 femmes ont répondu à l’appel. Lors-
qu’elle est réalisée dans le cadre d’un pro-
gramme, la mammographie est remboursée à
90% par les assurances, hors franchise. La pa-
tiente débourse donc 18fr.50 de sa poche.

Les effets sur la santé des Neuchâteloises se
font-ils déjà sentir? «Après cinq ans, nous n’avons
pas de recul suffisant pour mesurer l’impact d’un tel
programme sur la maladie dans la population», ré-
pond Christophe Guye. «Mais des études mon-
trent que ces programmes permettent de détecter un
cancer plus vite et d’éviter de lourdes interven-
tions.»�

Le dépistage ne devrait pas mourir

Vivre après l’ablation d’un sein. PHOTO MARIE MANDY

17H25 «Dépistage du cancer du
sein», par le Dr Ingrid
Bidlingmeyer, médecin
répondant pour le canton de
Neuchâtel

17H45 «La prise en charge
spécialisée du cancer du sein»,
par le Dr Marie-José
Chevènement, sénologue,
médecin-chef en gynécologie
(HNE)

18H05 «Les traitements
médicamenteux du cancer du
sein», par le Dr Willy
Nettekoven, médecin-chef du
département d’oncologie (HNE)

18H35 «Sexualité et cancer», par
Gislène Zürcher, enseignante
(HE-Arc), sexologue clinicienne

18H55 Témoignage de Marie
Mandy, cinéaste belge opérée
d’un cancer du sein

20H Projection du film de Marie
Mandy «Mes deux seins,
journal d’une guérison»

21H30 Echanges et conclusion

AU MENU LE 3 OCTOBRE

�«La
sexualité
peut être
une ressource
pendant
la maladie.»
GISLÈNE ZÜRCHER
SEXOLOGUE ET ENSEIGNANTE

LA
QUESTION
DU JOUR

Le canton de Neuchâtel doit-il reprendre à sa charge
le programme de dépistage du cancer du sein?
Votez par SMS en envoyant DUO DEPI OUI ou DUO DEPI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Une présence constante
pour soutenir les familles

032 841 18 00 24h/24

Propositions et conseils
en prévoyance funéraire
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Construction et entretien de votre piscine
D. Bächtold

Tél. 032 842 65 26 – Natel 079 416 38 00
www.littoral-piscines.ch

Expo: Plaine d’Areuse 3 - Colombier (aérodrome)
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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La recommendation de votre concessionaire

Séchage en douceur

SÉCHOIR
POMPE A CHALEUR

7 kg
30% économie d’énergie

Prix catalogue :
Fr. 2.490.-

Prix automnal
jusqu’au 31 octobre 2011

Fr. 1.490.-

CHEMISES THERMO
Tailles de S à XXL
Diverses couleurs

SUPER 
PROMO

Une passion nommée «coiffure»
Personnalité haute en couleur très attachante,
Catherine est une véritable professionnelle de la
coiffure; et pour cause! Elle entame sa vingt-
sixième année d’activité à Auvernier et n’est pas
prête d’en rester là. Ce d’autant que son salon de
coiffure est considéré comme une véritable insti-
tution au village. Elle met énormément de cœur
et d’enthousiasme dans la pratique de son métier,
non seulement dans la qualité de l’accueil - avec
toujours de nombreuses anecdotes croustillantes
à raconter - mais également en offrant à ses clien-
tes et clients ses multiples compétences. Grâce à
une solide expérience acquise au fil du temps, elle
leur propose des soins spécifiques adaptés à leur
cuir chevelu.
Inconditionnelle des produits René Furterer
Paris à base de plantes et d’huiles essentielles sti-
mulantes qui tonifient le cuir chevelu et fortifient

les cheveux, Catherine parvient à récupérer des
cheveux en état de totale perdition. Des problè-
mes comme la chute, les pellicules grasses ou
sèches, ainsi que les rougeurs et l’eczéma dispa-
raissent généralement après un traitement en
profondeur et moyennant une certaine dose de
patience.
Plusieurs étapes sont nécessaires pour lutter
contre la chute des cheveux. Il y a le Complexe 5,
un concentré régénérateur de lavande et
d’orange; le Triphasic qui contient tous les élé-
ments vitaux nécessaires à la santé et la vigueur
des cheveux; le shampooing Forticéa qui redonne
aux cheveux brillance, volume et vigueur. Pour
encore plus d’efficacité, il est possible de prendre
en parallèle les gélules de Vitalfan (même à titre
préventif) qui améliorent la structure du cheveu
et favorise sa pousse. Pour parfaire le tout, les am-

poules RF 80 donnent des résultats absolument
époustouflants.
Pour les rougeurs, le shampooing Astera et le
fluide apaisant qui lui est intimement lié ont pour
effet d’assainir et de relaxer les cuirs chevelus sen-
sibles et irrités. Une innovation, le sérum Tonucia
antiâge agit sur les cheveux dévitalisés et leur re-
donne du volume. Enfin, la crème revitalisante
Karité redonne vie aux cheveux très secs. Bon
complément aux produits Furterer, les teintures
Keune donnent une belle couleur sans agresser le
cuir chevelu. Un spécial messieurs Keune au thé
rouge offre un résultat durable, assurant du
même coup couleur naturelle, brillance et éclat.
Catherine trouve des solutions à tous les problè-
mes, à la condition de suivre rigoureusement ses
précieux conseils. Dernier atout et pas des moin-
dres, elle parle couramment l’anglais. paf-E

Aux petits soins avec ses clientes et clients,
Catherine trouve des solutions à tous les problèmes
liés au cuir chevelu. paf-E

Prochaines manifestations
➤ Exposition de peintures de Jean-René Moeschler, jusqu’au 14 octobre à la Galerie Numaga

de Colombier

➤ «Candide», opérette de Léonard Bernstein d’après Voltaire, une nouvelle production de
L’avant-scène opéra en collaboration avec le Reakopana Festival de Pretoria (Afrique du Sud),
les 23, 24 et 25 novembre au Théâtre de Colombier (réservations au 032/841 44 44 ou
réservations@avant-scene.ch)
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Le 19 août 2008, Les Perce-Neige li-
cencient sur le champ leur directeur
administratif et financier. La fondation
pour handicapés vient de découvrir que
son stratège puise sans vergogne dans la
caisse. Le presque quinquagénaire s’est
épris d’une belle de nuit qui aurait l’âge
d’être son enfant. Et il arrosera Maria*
de dizaines, voire de centaines de mil-
liers de francs, entre les mois de sep-
tembre 2006 et 2008. Au total, il dé-
tournera le montant spectaculaire de
1 441 404fr.35 des comptes des Perce-
Neige. L’essentiel de cette somme est
remis à cette jeune femme en plusieurs
versements.

L’ancien cadre est revenu sur cet épi-
sode de sa vie, hier devant le Tribunal
criminel régional du Val-de-Ruz et de
La Chaux-de-Fonds.

L’impensable descente aux enfers dé-
bute lorsqu’il rencontre Maria dans une
disco de Neuchâtel. L’intérêt qu’elle lui
porte le flatte, dit-il. Il finira la soirée
avec elle. Princier, il la gratifiera de
2500 francs pour sa compagnie.

Que s’est-il passé dans la tête de ce
comptable, qui avait déjà ponctionné
125 000 francs dans la caisse de la
Haute Ecole neuchâteloise (l’actuelle
HE-Arc), entre 2001 et 2004, pour s’of-
frir quelques soirées fines dans les caba-
rets de La Chaux-de-Fonds? Il nie d’em-
blée être tombé amoureux. Pourtant, il
lui paie l’hôtel durant une semaine à
Neuchâtel. Avant qu’elle ne reparte
pour son Maroc natal, soit 23 jours
après la première rencontre, il lui remet
30 000 francs (qu’il obtient par un cré-
dit personnel), puis encore

80 000 francs. «Je suis devenu le pigeon
parfait et me suis retrouvé dans une situa-
tion de fuite en avant», explique-t-il aux
juges. Comme la jeune femme lui avait
adressé un SMS au milieu d’une nuit et
qu’elle lui réclamait davantage d’argent,
ce père de trois enfants craignait de la
voir débarquer sur son lieu de travail ou
au domicile conjugal.

Biens sous séquestre
Tenace, cette peur l’amènera à confec-

tionner de faux chèques et pièces comp-
tables, à envoyer de l’argent au Maroc ou
à s’y rendre (huit fois) pour remettre des
sommes exorbitantes à Maria. Elle en-
caisse au total près de 1,25 million de
francs, qu’elle place en valeurs immobi-
lières à Casablanca pour elle et son père,
et pour continuer à mener grand train.

Désormais, les juges doivent sanction-
ner les délits du prévenu, accusé princi-
palement d’abus de confiance, de faux
dans les titres et de blanchiment d’ar-
gent. Le procureur réclame 36 mois de
privation de liberté, dont 12 mois ferme.

La justice neuchâteloise vise aussi la
jeune Marocaine aujourd’hui âgée de
26 ans, ainsi que son père. Elle les ac-
cuse de recel à Casablanca et aux
Hauts-Geneveys. L’avocate de Maria a
violemment réagi en précisant que sa
cliente a exercé son métier. L’avocat du
père relève que son client n’a jamais mis
les pieds aux Hauts-Geneveys. Tous
deux concluent à l’acquittement. Le ju-
gement doit être rendu ce matin.
� SANTI TEROL

* Prénom d’emprunt

L’ex-directeur a ponctionné 1,44 million
de francs aux Perce-Neige.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LES PERCE-NEIGE Le procès de l’ex-directeur financier s’est ouvert hier. L’homme prétend avoir eu peur des représailles.

Plus d’un million détourné pour une fille aux mœurs légères

CANTON DE NEUCHÂTEL Après avoir fait l’objet d’une vaste consultation, le projet du gouvernement
va être présenté au Grand Conseil. Les moyens financiers continuent de faire débat.

La grande réforme scolaire est sous toit
PASCAL HOFER

La refonte en profondeur de
«l’école secondaire» neuchâte-
loise–onparledésormaisducycle
3 – sera présentée au Grand Con-
seil au mois de novembre. Si le
parlement cantonal accepte que
le processus soit poursuivi, les
trois sections actuelles, préprofes-
sionnelle, moderne et maturité,
disparaîtront pour céder la place à
un système de filière unique, avec
deux niveaux pour les branches
principales (voir encadré). L’en-
trée en vigueur de cette réforme
est prévue à partir de la rentrée
scolaire 2014.

Nous avons déjà présenté les
multiples raisons qui sont à l’ori-
gine de cette réforme, ainsi que
ses objectifs (notre édition du
3 avril). Hier aux Ponts-de-Mar-
tel, le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi a levé le voile sur le rap-
port final du gouvernement au
termedelaprocéduredeconsulta-
tion.

Expérience concluante
Le village de la vallée des Ponts a

été choisi, car il a abrité durant
deux ans une expérience consis-
tant à réunir des élèves de PP et
de moderne dans une même
classe. «Cette expérience s’est révé-
lée concluante», a indiqué le mi-
nistre de l’Education. «Une éva-
luation scientifique montre qu’il y a
eu élévation du niveau de compé-
tences des élèves de préprofession-
nelle, sans prétériter les élèves de
moderne.»

Manière de dire que le «regrou-
pement» des sections actuelles
ne sera pas un problème, au con-
traire. «Nous sommes convaincus
que les élèves des trois sections sont
gagnants avec ce projet. Et que les
moyens dont nous disposons nous
permettront de l’appliquer dans de
bonnes conditions.»

Un bon projet? Ses grands prin-
cipes et les objectifs poursuivis
ont reçu l’aval d’une large majori-
té des instances consultées. En-
corequecertainssedemandentsi
cette réforme ne débouchera pas
sur un nivellement par le bas, en
particulier pour les élèves de l’ac-
tuelle section de maturité. Inter-
rogations, aussi, sur les difficultés

que posera la conduite de classes
plus hétérogènes qu’aujourd’hui.

Les moyens? C’est là que le bât
blesse le plus aux yeux des oppo-
sants à cette réforme, le syndicat
SSP en tête. Le conseiller d’Etat
n’a pas caché que de nombreux
enseignants estiment qu’une
telle réforme ne peut pas se faire
sans moyens supplémentaires.
Ils ont été en partie entendus: au
terme de la consultation, le gou-
vernement, en plus de quelques
retouches pédagogiques (tou-
chant l’anglais et les langues et
cultures de l’Antiquité), a modifié
son projet initial en ajoutant un
«accompagnement des ensei-
gnants dans la rénovation».

Concrètement, «il s’agira de
cours de formation continue en lien
avec le nouveau système», a expli-
qué Jean-Claude Marguet, chef
du Service de l’enseignement
obligatoire. «Ces cours porteront
en particulier sur la plus grande in-
dividualisation de l’enseignement.»

Sur le plan strictement finan-
cier, en revanche, la réforme se
veut toujours une opération
blanche. «Les très nombreux cal-
culs et les modélisations auxquel-
les nous avons procédé montrent
que cette réforme peut être appli-
quée avec les effectifs actuels», a
déclaré Philippe Gnaegi. «N’ou-
blions pas, par exemple, que 3%
des heures d’enseignement actuelles
sont consacrées à l’appui des élèves
en difficulté. Les élèves qui en ont
besoin continueront d’être soute-
nus.»

Le ministre de l’Education, tou-
tefois, ne se dit pas fermé au dé-
blocage de moyens financiers
supplémentaires. «La réforme en-
trera en vigueur comme prévu,
sans argent supplémentaire. Mais
si, par la suite, il s’avère que la réa-
lité des faits ne correspond pas à
tout ce qui a été prévu, il s’agira de
corriger le tir, ce qui sera peut-être
fait avec des moyens financiers sup-
plémentaires.»�

La réforme prévoit la disparition des sections de maturité, moderne et préprofessionnelle. KEYSTONE

NEUCHÂTEL
Trains spéciaux
pendant la Fête
des vendanges

Les CFF aussi se préparent
pour la Fête des vendanges de
Neuchâtel, qui démarre vendre-
di. Pour permettre aux fêtards
de rentrer «sans stress et sans
bouchons», indique l’ex-régie fé-
dérale, des trains spéciaux au dé-
part de Neuchâtel sont prévus
les nuits de vendredi à samedi et
de samedi à dimanche.

Ces trains rejoindront La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, le Val
de Travers et Fleurier, avec des
arrêts à toutes les gares. Les ho-
raires sont disponibles sur
www.cff.ch, auprès des gares et
au numéro 0900 300 300. La ta-
rification habituelle s’applique
dans tous les trains. Le badge de
soutien à la Fête des vendanges
n’est pas valable dans les trains
CFF et transN.� RÉD

CULTURE
Atelier à Berlin
pour les artistes

Avis aux artistes et chercheurs
neuchâtelois: le canton met à
disposition un atelier-apparte-
ment à Berlin, pour trois pério-
des de six mois, dès le 1er juillet
2013. Cette action vise à ouvrir
de nouveaux horizons dans une
ville offrant une grande densité
culturelle.

L’atelier est situé dans un quar-
tier proche de Prenzlauerberg et
de Mitte, à deux pas d’une sta-
tion de métro. L’espace situé au
calme d’une cour intérieure
comporte un vaste atelier et un
appartement de deux pièces,
meublé et doté de toutes les
commodités. Chaque résident
bénéficie en plus d’une bourse
de 8000 francs par séjour. Les
trois prochaines périodes s’éten-
dent du 1er juillet au 31 décem-
bre 2013, du 1er janvier au
30 juin 2014 et du 1er juillet au
31 décembre 2014.

Cette offre est soutenue par les
bénéfices de la Loterie romande,
l’association Atelier de Berlin,
en collaboration avec le Service
des affaires culturelles neuchâ-
telois. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire jusqu’au
19 octobre via le site
www.ne.ch/culture.� COMM

DEUX NIVEAUX Le Conseil d’Etat propose d’abandonner les sections
maturité, moderne et préprofessionnelle et de les remplacer par un
système à deux ni veaux pour les branches principales: dans chacune
de ces branches, le niveau 1 regroupera les «moins bons» élèves, le
niveau 2 les «meilleurs». Ce modèle s’inspire de ce qui existe déjà dans
d’autres cantons, en Valais en particulier.

BRANCHES PRINCIPALES L’actuelle année d’orientation sera supprimée,
la 8e année passant dans le cycle 2 («école primaire»). En 9e année, les
élèves suivront tous les cours en commun, sauf pour le français et les
mathématiques, organisés selon le principe des deux niveaux. En 10e,
en plus de ces deux disciplines, l’allemand, l’anglais et les sciences de la
nature seront également enseignés sur deux niveaux.

ORIENTATION En 11e année, le dispositif est complété par des
disciplines dites «accentuées» et des disciplines à option. Objectif:
obtenir un profil plus précis de l’élève de manière à mieux cibler
l’orientation – professionnelle ou académique – de l’adolescent au
terme de l’école obligatoire.

INDIVIDUALISATION La réforme vise principalement à valoriser les
élèves des sections préprofessionnelle et moderne, mais aussi à établir
des profils plus individualisés: un élève pourra par exemple se trouver
au niveau 1 dans certaines disciplines et au niveau 2 dans d’autres. En
outre, le maintien au niveau 2 sera décidé non seulement au terme de
l’année scolaire, mais aussi tous les six mois.

LE PROJET EN QUATRE POINTS
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE-BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Filet de bœuf entier, Suisse, kg 39.50
Viande hachée, bœuf, kg 7.90
Rôti de porc dans le cou, kg 9.90
Poulet frais, Suisse, kg 4.90
Civet de cerf cuit, 350g 7.95

Yoghourts Emmi, 150g -.55
Tam Tam, 4x100g 2.20
Fromage d’alpage, Suisse, kg 11.90
Raclette Mazot, kg 11.90
Vacherin Mont-d’Or, kg 19.-
Poires Louise Bonne, kg 2.95
Raisin chasselas, France, kg 3.90
Pommes Golden II, kg 1.30

PRIX VALABLES JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 2012

Vendredi 28 et
samedi 29 septembre

10%
sur tous les vins
à notre discount

Fendant du Valais, AOC 2010, 75 cl 5.70
Julienas Martenot, AC 08, 75 cl 3.95
Pinot noir Valais, AOC 09, 75 cl 6.50
Montepulciano d’Abruzzo, 2011, 75 cl 2.75
Neuchâtel blanc, AOC 2011, 70 cl 5.50
Faustino VII, Rioja, 2010, 75 cl 6.90
Bordeaux, Château les Tuileries, AC 09, 75 cl 3.90
St Georges d’Orques,
Château de Fourques, 75 cl 3.60

Eau Evian, 6x1.5l 3.95
Coca-Cola, 6x1.5l 8.70
Bière Superbock, 24x33cl 15.90
Eau Nestlé, 6x1.5l 2.60

RESTAURANT
Dimanche midi 30 septembre
Mignons de boeuf, pommes frites,

légumes 21.-

Le soir:
Fondue chinoise et sa garniture 22.-
Charbonnade et sa garniture 19.50

Le mardi soir les pizzas sont à 10.-
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services 
et commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

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

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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NEUCHÂTEL Scandalisé par un ticket reçu sur la terrasse du Charlot, un client raconte
sa mésaventure. Le patron estime, lui, avoir fait un geste, tandis qu’un autre tenancier s’offusque.

Deux bouteilles d’eau pour 57 francs
FLORENCE VEYA

Deux bouteilles d’eau pour
57fr.50. Stéphane Brammeier,
habitant de Corcelles-Cormon-
drèche n’a pas encore avalé la
manière dont il a été traité et, à
son sens, arnaqué, par le patron
d’un établissement de la place
des Halles, à Neuchâtel.

Samedi 8 septembre, cet élu
PLR du Grand Conseil, effec-
tuait une sortie avec d’autres dé-
putés romands. Contents
d’avoir trouvé des tables libres
en cette radieuse journée, les
onze compères s’installent sur
la terrasse du Charlot. «Comme
nous voulions tous de l’eau miné-
rale, nous avons demandé, par
souci de faciliter la tâche du ser-
veur, s’il nous était possible de
commander deux bouteilles plutôt
que onze verres», raconte Sté-
phane Brammeier.

Trop belle montre
Quant bien même le bar ne

sert que de l’eau en verre ou en
petites bouteilles, le patron
donne «exceptionnellement» son
accord. C’est lorsqu’arrive le mo-
ment de payer que les choses se
gâtent. «Le ticket affichait 57fr.50,
je n’en croyais pas mes yeux!»,
s’exclame l’habitant de Corcel-
les, qui va droit à l’intérieur du
bar dire au patron que ce prix ne
joue pas.

«Il m’a répondu qu’il devait
payer ses employés et a ajouté:’Vu
la belle montre que vous portez, ça
ne devrait pas vous poser de pro-
blème’». Outré, Stéphane Bram-
meier sort un billet de 50 francs
et le tend au patron en lui di-
sant: «Je vous donne ça, je ne
veux pas d’histoires. Il me dit,
40 francs, ça va aussi. J’étais telle-
ment furieux de ce comportement
malhonnête dans tous les sens du
terme que j’ai posé mon billet et
nous sommes partis.»

Patron du Charlot, Christian

Di Marco s’explique. «Je leur ai
servi une bouteille d’un litre et une
autre d’un litre et demi et j’ai calcu-
lé le prix en fonction du nombre de
verres de 2 décilitres que j’aurais
servi avec ces bouteilles.» Ce qui
amènerait le prix du verre de
2 dl à 4fr.60, alors que le patron
dit les vendre trois francs et
quelques centimes.

«Je suis là pour faire des affai-
res!», s’exclame Christian Di
Marco. «Si l’on veut quelque
chose qui ne figure pas sur la
carte, c’est forcément plus oné-
reux. Une bouteille de whisky coû-
tera plus cher que onze whiskies
car il s’agit d’une commande parti-
culière.» Et de poursuivre: «J’ai
fait un geste au client, j’ai de plus
réduit la note à 50 francs et lui ai

même proposé de lui offrir une
tournée! Il a refusé, mais après
discussion, nous nous sommes
quittés en toute courtoisie.»
Christian Di Marco promet
pourtant qu’on ne l’y reprendra
plus. «Je ne vendrai plus rien qui
ne figure pas sur ma carte.» Et de
souligner: «Je tiens à soigner ma
clientèle. Pour preuve, on peut ve-
nir consommer une boisson sur
ma terrasse tout en mangeant un
en-cas acheté ailleurs.»

Situé juste en face du Charlot,
le Saxo ne sert pas non plus
d’eau en litre. «Ce n’est pas renta-
ble», reconnaît le patron, Ga-
briel Bongiovanni. «Nous, nous
avons l’eau à la pression et nous
vendons les deux décilitres
2fr.90.» A son sens, un litre

d’eau minérale ne devrait pas
excéder les 15 francs dans un
établissement public. «De toute
manière, nous pratiquons des ta-
rifs dégressifs en fonction de la
quantité. Notre région n’est pas
touristique et la ville compte beau-
coup de cafés. Il s’agit donc de fidé-

liser les clients.» A l’énoncé des
deux bouteilles d’eau facturées
57fr.50, Gabriel Bongiovanni
lance tout de go: «Cinquante
balles les deux litres, c’est carré-
ment du vol autorisé! On se croi-
rait dans une station balnéaire
italienne.»�

Sur les terrasses de la place des Halles, les prix pratiqués ne sont pas toujours les mêmes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les conseillers généraux de
Neuchâtel, sous la férule d’un Fa-
bio Bongiovanni parfois autori-
taire, ont cavalé lundi soir pour
traiter les dossiers inscrits à l’or-
dre du jour.

Par 34 voix contre 2 et une abs-
tention, le législatif de la Ville a
pris acte du rapport d’informa-
tion du Conseil communal con-
cernant le développement d’un
nouveau quartier d’habitation
auxCharmettes(notreéditiondu
22 septembre). Jonathan Gré-
tillat, rapporteur pour le Parti so-
cialiste s’est félicité «que la pre-
mière concrétisation de la nouvelle
politique du logement soit mise en
placesivite». Ilaégalementrelevé
l’aspect «prometteur» du proces-
sus participatif, processus quali-
fié d’«exotique» et d’«académi-
que» par certains élus du groupe
libéral-radical.

Les socialistes se sont enquis
d’un éventuel développement de
la ligne 10 des Transports publics
neuchâtelois pour desservir les

futures habitations. Selon Olivier
Arni, conseiller communal en
charge de l’Urbanisme, «il est en-
core trop tôt pour répondre à cette
question».

Réflexion sur le Chanet
Le groupe popvertssol, par l’in-

termédiaire d’Yves Froidevaux,
s’est interrogésur l’accèsentrans-
portspublicsauChanet,oùleter-
rain des Charmettes devrait être
transféré.Unpointquedéplorele
groupe PLR: selon lui, le terrain
synthétique des Charmettes, s’il
n’est plus aux normes pour les ac-
tifs, l’estencorepour les juniorset
les corporatifs. «Il n’y aura pas de
nouveau terrain au Chanet, juste
une réfection du terrain existant. Il
yadoncuneperted’offreenmatière
de loisiretdesport»,aassénéJean-
Charles Authier.

Un rapport du Conseil commu-
nal concernant la modernisation
des infrastructures du Chanet
parviendra bientôt aux con-
seillers généraux. «Les réflexions

sont en cours», a déclaré Olivier
Arni. «Nous pourrions planifier les
entraînementsenfonctiondesâges:
lesmoinsde16ansàDenis-de-Rou-
gemont et les plus âgés au Chanet.»

Côté culture, l’idée d’un tarif

«jeunes» au cinéma a été accep-
tée par le législatif communal,
quand bien même les autorités
n’ont aucun moyen légal de l’im-
poser à Cinepel. Alain Ribaux a
d’ores et déjà annoncé que la taxe

sur les spectacles ne disparaîtrait
pas en 2013.

Les élus ont accepté à l’unani-
mité que le Conseil communal
étudie le regroupement des bi-
bliothèques sur un seul site, au
Collège latin dans l’idéal, pour fa-
voriser rencontre entre lecteurs
et synergies entre professionnels.
«C’est un sujet important pour la
Ville» a reconnu Thomas Facchi-
netti, conseiller communal en
charge de la culture. Il a rappelé
que le projet devrait prendre en-
core une dizaine d’années.

Les élus neuchâtelois ont ac-
cepté la vente de la villa «Les Pâ-
querettes», à Chaumont, le ter-
rain restant en main de la Ville.
Le Conseil communal devra
également étudier les moyens
d’éviter que les logements res-
tent à l’abandon sur son terri-
toire. La motion du groupe
popvertssol pour davantage de
fleurs et de bancs dans la zone
piétonne a été acceptée sans dis-
cussion.� SMU

De nouveaux logements devraient être construits aux Charmettes.
CHRISTIAN GALLEY

HABITATION Le Conseil général de Neuchâtel approuve la méthode participative de l’exécutif.

Feu vert au développement des Charmettes

SAINT-AUBIN
La Tarentule
lance sa saison

La Tarentule, centre culturel
de la Béroche, fête cette année
son 50e anniversaire (notre édi-
tion du 7 juin). Le théâtre de
Saint-Aubin lance sa saison
2012-2013 demain soir avec la
pièce «L’homme qui» d’après
Oliver Sacks. Le célèbre neuro-
logue new-yorkais décrit dans
son essai «L’homme qui prenait
sa femme pour un chapeau» un
royaume peuplé de personnes
atteintes de troubles neurologi-
ques.

La pièce de Peter Brook et Ma-
rie-Hélène Estienne est consti-
tuée de courtes séquences évo-
quant des patients du docteur
Sacks, héros anonymes menant
de tragiques batailles intérieu-
res pour assurer leur survie indi-
viduelle.

«L’homme qui», spectacle
emprunt d’humanité, est mis
en scène par Matthieu Béguelin
et jouée par la compagnie La
Cave perdue.� COMM-RÉD

Des patients atteints de troubles
neurologiques au théâtre. SP

CORNAUX
L’opposition
à la centrale à gaz
s’organise

Après le groupe socialiste et
l’Entente de Cressier ainsi que le
comité C5, les citoyens de Cor-
naux s’organisent pour s’opposer
à la demande de permis de cons-
truire une centrale à gaz dépo-
sée par le Groupe E. Un projet de
lettre type à envoyer à l’adminis-
tration communale circule dans
l’Entre-deux-Lacs. Le délai d’op-
position court jusqu’à lundi.

Les réfractaires à la centrale
dénoncent le manque d’infor-
mation dont disposent les habi-
tants. Ils s’inquiètent notam-
ment pour la préservation de la
santé de la population. L’étude
d’impact ne mentionne pas se-
lon eux, la prise de mesures pour
lutter contre les substances pol-
luantes dans l’air.� COMM-RÉD

QUARTIER BON SON
Sortie du clip
«Tout doit changer»
Le clip «Tout doit changer» sort
aujourd’hui. Réalisé par Jacques
Matthey (Pi Production), on y voit
Sagres, du collectif Quartier Bon
Son, spectateur de préparatifs
d’un mouvement populaire. Pour
les rappeurs neuchâtelois,
l’indignation est le premier
moteur du changement.
www.quartierbonson.ch.� RÉD

Plus de renseignements sur:
Demain, vendredi et samedi, 20h30,
la Tarentule, rue du Temple, Saint-Aubin.
Réservations: 032 835 21 41.
Site internet: www.la-tarentule.ch

INFO+

Les tenanciers d’établissements publics sont libres de prati-
quer les tarifs qu’ils veulent. Président de GastroNeuchâtel,
Michel Vuillemin est formel. «Nous n’avons plus la possibilité,
comme nous le faisions auparavant, de recommander des listes de
prix. La Comco (réd.: commission de la concurrence) nous a
reproché de faire de la cartellisation.» S’il se dit «surpris»par un
montant de 57fr.50 pour de l’eau, il conclut: «Chaque patron
a le droit de faire ses prix, mais il faut qu’il les assume.»�

Aucune directive
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EN IMAGE

BOUDRY
Centre sportif. Comme en témoigne cette photo aérienne, les trois terrains de football pour le
FC Boudry sont sortis de terre sur le plateau de Perreux. Sur la droite de l’image, la pelouse
synthétique est déjà prête avec buts et lignes blanches. Les deux terrains herbeux seront praticables
après la pause hivernale, en mars 2013. Le bâtiment à l’ouest des terrains ne mesure pas moins de
110 mètres de longueur. Il sera prêt en décembre. Il abrite des vestiaires, une salle polyvalente de 90
places et un restaurant. Un parking de 90 places sera également aménagé. Il sera achevé en même
temps que la route d’accès, courant 2013.� RÉD

ENNIO BETTINELLI

AMICALE DU FAYLYS
Deux cocktails
pour Gisèle Ory

Fidèle à ses habitudes, l’amicale
du Faylys lance des breuvages ico-
noclastes pour la Fête des vendan-
ges. Après le «Gare-bannie»,
l’«Hainard-gît» et le «Bulat et son
daim», voilà l’«Ory-fice» et
l’«Ory-pillée» dédiés à la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory, Ma-
dame Santé du canton. «Suite aux
états généraux de la santé, aux in-
nombrables séances du Grand Con-
seil, aux 36 rapports d’audit, aux in-
terminables allers-retours avec
Hôpital neuchâtelois et ses douze di-
recteurs congédiés, il a été décidé de
nommer l’amicale du Faylys in cor-
porecommeresponsablede laplani-
fication et de la stratégie hospitalière
du canton.» La solution des onze
potes? «Fermer tous les hôpitaux et
ouvrir un dispensaire ultra-sophisti-
qué.» La cabane du Faylys permet-
tra de réaliser les premiers soins
«dans un temps d’attente largement
inférieur aux urgences de Pourtalès
avec en prime des médecins aussi
sexy que Dr. House.» Heureuse-
ment, l’humour ne tue pas.� RÉD

CENTRE D’ACCUEIL

Agnelle volée retrouvée
dans un congélateur

Une agnelle a été dérobée
dans un enclos proche du cen-
tre de requérants d’asile de Per-
reux, dans la commune de Bou-
dry, entre le 16 et le
19 septembre.

«Des restes de l’animal et de la
peau ont été découverts mercredi
dernier dans une haie par une
personne s’occupant de l’entre-
tien. Elle nous a alertés», préci-
sait hier le commissaire Pierre-
Louis Rochaix, porte-parole de
la Police neuchâteloise, confir-
mant une information de la ra-
dio RTN.

On ignore où et comment
l’animal a été abattu, mais de la
viande de l’agneau femelle a été
découverte dans un congéla-
teur du centre d’accueil boudry-
san.

«L’enquête est en cours, et plu-
sieurs personnes ont été enten-
dues», ajoute le porte-parole de
la police. Une plainte a été dé-
posée par l’agriculteur lésé.

Le ou les auteurs seront pour-
suivis pour vol, dommage à la
propriété, violation de domicile
et infraction à la loi sur la pro-
tection des animaux.

En juin dernier, un autre agri-
culteur boudrysan s’était plaint
de la disparition répétée de sacs
de pommes de terre, alors pro-
posés en libre-service, volés se-
lon lui par des requérants
d’asile du centre d’accueil de
Perreux.� BWE

DÉRAPAGE Une erreur de jeunesse coûte son mandat à un jeune libéral-radical.

Il insultait une UDC sur Facebook
MATTHIEU HENGUELY

«Une grosse bêtise.» Deux jeu-
nes Neuchâtelois d’une quin-
zaine d’années ont créé l’an pas-
sé un faux compte Facebook qui
leur servait, entre autres, à insul-
ter des gens sur internet. L’une
des cibles de ce fictif Claude
Monnier n’était autre qu’une
conseillère nationale genevoise,
l’UDC Céline Amaudruz.

Celle-ci se serait vue traiter sur
sa page de «chienne idiote» et
«d’escort-girl». «Des flots nauséa-
bonds d’insultes à connotations
sexuelle ou sadique, pendant des
mois», indique son collègue de
parti, également conseiller na-
tional et avocat, Yves Nidegger,
qui a rendu l’affaire publique
hier matin en envoyant un com-
muniqué aux médias romands.

«Madame Amaudruz a déposé
plainte contre X en août 2011 à Ge-
nève.»

Attrapés ce mois-ci
Démasqués au début du mois,

les deux jeunes gens seraient
passés aux aveux et se sont excu-
sés auprès de leur victime.

Là où l’histoire prend une tour-
nure politique, c’est que l’un des
deux jeunes en question a de-
puis adhéré à un parti. Mieux, il
est devenu vice-président des
Jeunes libéraux-radicaux neu-
châtelois (JLRN), rendant l’his-
toire carrément explosive. Il n’en
fallait pas plus pour qu’Yves Ni-
degger s’attaque dans son com-
muniqué à ses collègues de
droitequ’il juge«promptsaudéra-
page sur internet».

Le Parti libéral-radical neuchâ-

telois confirme l’affaire et con-
damne les propos déplacés de
son jeune adhérent. Par la voix
de son secrétaire général Thi-
bault Steimer, le parti dit vouloir
absolument éviter de politiser la
situation. «Il s’agit clairement
d’une bêtise d’adolescents. Ces
deux jeunes avaient 15 ans au mo-
ment des faits. Il (réd: l’actuel
vice-président des JLRN) n’avait
aucune fonction politique à l’épo-
que.»

Démission
Alors que la direction du parti

réfléchissait à la suite à donner à
l’affaire et à de possibles sanc-
tions, le jeune politicien a pris
les devants. Toujours mineur au-
jourd’hui, il a, dès hier soir, tiré
les conséquences de ses actes
passés et a démissionné de son

mandat de vice-président. «J’ai
manifesté un comportement tota-
lement inapproprié. Je le reconnais
et je le regrette», écrit-il dans un
communiqué parvenu à notre
rédaction. «Les propos qui ont été
tenus sur le compte de Madame
Amaudruz sont justement pour-
suivis et je m’en suis d’ores et déjà
excusé. J’assume absolument la
conséquence de mes actes et j’en
reconnais les possibles conséquen-
ces judiciaires.»

«Le PLR n’a rien à voir dans cette
affaire», continue le jeune
homme. «Ce que j’ai fait, je l’ai fait
avant d’y adhérer et reprocher à
mon parti mes erreurs est tout sim-
plement non conforme à la bonne
foi.»

Désormais, c’est donc à la jus-
tice des mineurs de faire son tra-
vail.�

Deux jeunes Neuchâtelois, dont un cadre des jeunes libéraux-radicaux du canton, s’en sont pris sur internet à Céline Amaudruz. KEYSTONE

FÊTE DES VENDANGES

Jerry Joxx, le DJ qui monte
«Certains ont beaucoup de ta-

lent, mais ne deviennent jamais
connus. Moi, j’ai beaucoup de
chance.» De la chance, il en a
sans doute, Jerry Joxx. Mais le DJ
de 26 ans, qui mixe pratique-
ment chaque week-end dans
toute la Suisse, doit surtout son
succès à sa persévérance et à son
travail. Samedi, à la Fête des ven-
danges, il officiera entre minuit
et 1h30 au stand du Lake Side...
avant de partir au Mad, à Lau-
sanne, où il a été engagé pour la
fin de la soirée.

Portugais, c’est par amour que
Joao Nunes (son vrai nom) atter-
rit à Neuchâtel, il y a cinq ans.
«J’ai rencontré une Neuchâteloise à
la plage, au Portugal. On est tombé
amoureux, et comme je n’avais rien
à perdre, je me suis dit: pourquoi ne
pas émigrer?» Alors qu’il ne sait
que quelques mots de français, il
trouve du travail dans une usine.
Avec l’argent qu’il parvient à met-
tre de côté, il s’achète des platines
et se produit bientôt dans des
bars de la région. «J’ai toujours
voulu faire ça», dit-il simplement.

Deux clubs en un soir
Il y a trois ans, le DJ rencontre

MarcHeymoz,quideviendrason
manager. Jerry Joxx est de plus en
plus demandé. Il mixe à Rock
Oz’Arènes, à Avenches, au Mon-
treux Jazz Festival, au Sundance
de Montreux ou à Energy, à Zu-
rich. «Parmi les grands festivals, il

memanquejustelePaléo»,sourit le
Neuchâtelois d’adoption.

Parmi ses meilleurs souvenirs,
il cite le Nouvel-An 2012 à Mon-
treux. «Il y avait 6000 personnes,
tout le monde sautait. Cette réac-
tion du public, c’est ça que l’on re-
cherche.» Il raconte aussi avoir
mixé à Genève en début de soi-
rée, avant de rouler jusqu’à Delé-
mont, à 200 kilomètres de là,
pour honorer un autre engage-
ment. Tout ça en continuant, la
semaine, de travailler en usine à
plein-temps. «Parfois c’est dur.
Mais j’arrive à tenir. Quand on fait
ce que l’on aime, on doit faire des
efforts.»

Jerry plutôt que Johnny
Pour se détendre, Jerry Joxx fait

du foot au FC Le Landeron.
«Deux entraînements par se-
maine et un match le week-end.»
Aujourd’hui, le DJ se consacre
davantage à ses propres produc-
tions, qu’il concocte chez lui et
peaufine au Damp studio, à
Saint-Blaise. «Mon but serait de
m’exporter.»

Au fait, pourquoi ce pseudo-
nyme de Jerry Joxx? «Je voulais
un nom anglais qui commence par
J, comme mon prénom, Joao.
J’avais d’abord pensé à Johnny,
mais on m’a dit qu’il y avait déjà
Johnny Hallyday... Je n’en avais ja-
mais entendu parler, on ne le con-
naît pas au Portugal. Alors j’ai
choisi Jerry.»� NICOLAS HEINIGER

Jerry Joxx au Damp studio, à Saint-Blaise. Le Neuchâtelois d’adoption
mixera samedi à la Fête des vendanges. NICOLAS HEINIGER

L’agneau femelle a été dérobé
chez un agriculteur de Boudry.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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Break Wellness

2 nuits à l’hôtel
Petit déjeuner
2 soins wellness
Entrée libre aux bains thermaux (3 jours)
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COMMERCE La succursale de Couvet du champion des petits prix fermera ses portes le 31 mars
prochain. Un choix du propriétaire du centre commercial, qui semble privilégier la Coop.

Otto le soldeur quitte le Val-de-Travers
FANNY NOGHERO

«Le propriétaire nous a genti-
ment demandé de quitter les lieux,
afin d’effectuer des rénovations et
de donner la priorité à la Coop,
sans quoi nous serions restés.»
C’est en ces termes que Jean-De-
nis Gobet, responsable des ma-
gasins Otto le soldeur en Ro-
mandie justifie la fermeture de
la succursale de Couvet le
31 mars 2013.

«Notre but n’était pas de quitter le
Val-de-Travers, d‘autant que le
magasin est parfaitement renta-
ble.»

Après le départ de Fleurier de
Manor le 29 octobre dernier,
c’est donc au tour du champion
des petits prix de fermer ses por-
tes au Val-de-Travers. Les
850m2 qu’occupait Otto le sol-
deur dans le centre commercial
de Couvet, en main notamment
des bureaux Constantin à Marti-
gny, pourraient donc être repris
par la Coop, qui loue déjà la plus
grande partie du bâtiment. «Des
discussions sont en cours avec les
propriétaires, mais rien n’est en-
core fait», souligne l’un des res-
ponsables du département im-

mobilier de la Coop. Otto le
soldeur, qui dispose d’une suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds, re-
cherche pour sa part activement
des locaux dans le Val-de-Tra-
vers ou sur le Littoral. «Cela fait
des années que nous sommes en
quête d’opportunités dans le can-
ton, mais nous avons énormément
de difficultés à trouver quelque
chose», relève Jean-Denis Gobet.
«Pour maintenir nos prix au plus
bas, nous ne pouvons pas non plus
investir des sommes trop impor-
tantes dans du terrain ou des bâti-
ments.»

La direction d’Otto le soldeur
est en contact avec la commune
de Val-de-Travers afin d’étudier
différentes opportunités dans la
région.

Propositions bienvenues
Les locaux, propriété de Ma-

nor, actuellement vides à Fleu-
rier ont bien évidemment été
proposés par la commune, mais
cette alternative présente de
nombreux inconvénients.
«Nous ne pourrions pas ouvrir
tout de suite, d’importants travaux
de rénovation sont indispensables
et nous devrions trouver des solu-
tions pour créer des places de
parc», note Jean-Denis Gobet.
Autre possibilité; l’ancienne
usine Dubied, qui dispose de
places de parc. «Mais pour cela il
faudrait que nous obtenions un dé-
zonage pour des activités commer-
ciales, sans compter les travaux
qu’il faudrait réaliser», temporise
le représentant romand d’Otto
le soldeur, qui souligne que l’en-
treprise est ouverte à toutes les
propositions qui lui seront faites
dans le canton.’�

Otto le soldeur quittera la surface qu’il occupe dans le centre commercial du Val-de-Travers le 31 mars prochain. Selon l’un de ses responsables,
les propriétaires du bâtiment souhaitent rénover et privilégier la Coop. FANNY NOGHERO

CHÉZARD
Vente de l’école
de Derrière-Pertuis

Le Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin s’est réuni
lundi soir à la salle de la Rebatte.
L’occasion de boucler des projets
en cours avant la mise en place
de la nouvelle commune du Val-
de-Ruz, et notamment de la
vente du collège de Derrière-
Pertuis. Il a finalement été cédé
pour 425 000 francs à Jean-
François Krähenb!uhl, domicilié
aux Vieux-Prés. Ce dernier ne
souhaite pas communiquer ses
projets quant au futur du bâti-
ment. Propriétaire pour un
quart de l’école, le Conseil com-
munal de Cernier doit encore
accepter la vente. La fermeture
des classes du collège de Der-
rière-Pertuis, annoncée pour la
fin de l’année scolaire 2006-
2007, avait suscité une forte
émotion. Une association s’était
même constituée afin de conser-
ver lesactivitésenrapportavec la
jeunesse.

En préambule de la séance,
Francis Dupeux, artiste origi-
naire du village vaudruzien, a
fait don de quinze planches.
Certaines de ses œuvres sont
déjà exposées dans la salle com-
munale. L’adoption du plan et
du règlement d’aménagement
local a créé quelques discussions
auseindel’assembléeavantdêtre
accepté. Le groupe PLR a émis
des interrogations relatives à
une garantie d’ouverture à la
construction des zones à bâtir
sous forme d’un pacte d’emp-
tion. Les autres projets ont tous
été acceptés, notamment une
demande de crédit de 90 000
francs pour la réfection du toit
plat de l’école enfantine.� AFR

L’annonce de la fermeture du
collège de Derrière-Pertuis avait
causé un vif émoi. CHRISTIAN GALLEY

Les sept employées, parmi lesquelles une ma-
jorité d’auxiliaires, ont reçu une lettre fin juin
leur annonçant la fermeture du magasin de
Couvet. Elles se sont toutefois vues proposer
une mutation soit à La Chaux-de-Fonds, soit à
Yverdon. «Seules deux ont accepté», note Jean-
Denis Gobet, responsable des magasins en
Suisse romande. «Il est évident que pour les
auxiliaires les déplacements coûteraient trop
cher.»

«C’est un choc pour nous, d’autant plus que le
magasin fonctionne très bien», note l’une des
employées. «Pour ma part, j’ai accepté un poste à
La Chaux-de-Fonds, témoigne une autre em-
ployée. A 53 ans, ce n’est pas évident de retrouver
une place, alors je suis contente de pouvoir conti-
nuer à travailler, même s’il faut faire les déplace-
ments.»

Le Vallon «sans doute
pas assez rentable»
Du côté de la clientèle, pour beaucoup des

habitués, cette fermeture va créer un manque
important au Vallon. «Je suis vraiment déçue et
surprise par cette décision», déplore Josette, 62
ans. Cette Covassonne appréciait l’enseigne
tant pour sa gamme alimentaire que non-ali-

mentaire. «J’ai vraiment l’impression que le
Val-de-Travers se vide, nous sommes le parent
pauvre du canton.»

Christelle, 22 ans, est plus fataliste. «Je ne
suis pas surprise que ça ferme, mais après Manor,
c’est bien dommage. Le Val-de-Travers n’est sans
doute pas assez rentable.»

Habitante de Couvet et cliente régulière,
Laurence, 34 ans, apprend pourtant la ferme-
ture de notre bouche. «C’est bien embêtant, il y
a ici une offre diversifiée à des prix très intéres-
sants, notamment les habits pour les enfants.»
La jeune femme est d’autant plus surprise que
selon elle il y a toujours du monde dans le ma-
gasin.

Corinne Blaser, qui vient d’ouvrir dans le
centre commercial le bar L’Epi d’Or, juste en
face d’Otto le soldeur, est décontenancée par ce
départ. «Lorsque j’ai repris au début du mois de
juillet, on ne m’a pas prévenue. J’y aurais peut-
être réfléchi à deux fois avant de m’engager. C’est
une enseigne qui draine beaucoup de clients.
Après le départ de Manor, c’est un coup dur pour
le Val-de-Travers. Les gens vont de plus en plus
descendre et profiter de faire toutes leurs courses
à Neuchâtel, ça risque de tuer les autres commer-
ces.»�

Choc des employées et des clients�«Nous
cherchons
activement
des locaux
dans la région.»
JEAN-DENIS GOBET
RESPONSABLE DES MAGASINS EN
SUISSE ROMANDE

JURA
Payer des salariés
en euros est illégal

Le paiement en euros des salai-
resdesfrontaliersest illégaldansle
canton du Jura, a statué le tribu-
nal arbitral jurassien. Il donne
ainsi gain de cause au syndicat
Unia qui avait dénoncé cette pra-
tique du groupe industriel zuri-
chois Von Roll sur ses sites de
Choindez et Delémont.� ATS

Les repreneurs de la marque hor-
logère Hautlence ont fait le point
hier sur le redéveloppement de
la société basée à La Chaux-de-
Fonds.

En mars dernier, MELB Hol-
ding, entièrement en mains de
la famille Meylan, a racheté
Hautlence pour 1 franc. Celle-ci
était en faillite. «En assumant les
dettes», précise Georges-Henri
Meylan, nouveau président du
conseil d’administration de
Hautlence, loin d’être un incon-
nu dans le monde de l’horlogerie
– il a dirigé Audemars Piguet

pendant de nombreuses années.
La holding souhaite s’intéres-

ser aux sociétés indépendantes.
«Beaucoup sont dans des situa-
tions très difficiles. Il y a chaque
fois besoins de grosses restructura-
tions.»

Georges-Henri Meylan et Bill
Muirhead, directeur général de
MELB Holding, bénéficient de
nombreux contacts dans les mi-
lieux horlogers. «Je suis l’homme
de l’ombre», dit ce dernier. Il a
longtemps été directeur finan-
cier de Breguet, puis a travaillé
chez Audemars Piguet.

«Nous allons essayer de redéve-
lopper cette marque, une jolie
marque avec beaucoup d’idées.
Nous essayons de lui donner un
nouvel élan. c’est un travail de lon-
gue haleine. Guillaume Tetu
reste directeur général de la
marque.

Le redéveloppement passe par
les produits. Un nouveau mo-
dèle sera présenté au Mexique la
semaine prochaine. La revitali-
sation passera aussi par des sy-
nergies avec d’autres marques.
Hautlence vend une centaine de
pièces par année.� DAD

Fondateur de Hautlence, Guillaume Tetu reste directeur général
de la marque. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Les nouveaux actionnaires de la marque horlogère présentent leur stratégie.

Hautlence sur le chemin de la revitalisation



<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod50QG5foutMViD4Noub_FRwdxTSj0ex7jYYft-14bPci6DKNHn1U8NJ8RnmyMVhIdYG60ofoqb_cYgIC1pkY0tQX3RzWc4mxqHPwdU7M9n6-PlIt9k5_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbEwMQUAglEqig8AAAA=</wm>

en bon d’ach
at (ti

ra
ge au sort)

à
gagner chaque

jo
ur

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 24 au 30 septembre 2012

Profitez de nos ouvertures
non-stop à midi et le soir

jusqu’à 22 h

Mercredi 26 sept. 9 h à 22 h

Jeudi 27 sept. 9 h à 20 h

Vendredi 28 sept. 9 h à 22 h

Samedi 29 sept. 9 h à 22 h

Dimanche 30 sept. 10 h à 17 h

Crédit 0%EXPO

DÉLAI DE PARTICIPATION: MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 15H.
Conditions de participation: les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, de Publicitas 
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, 
j’accepte que mes données soient exploitées par la SNP pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. 
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ PAR SMS DUO EURO SUIVI DE VOS
COORDONNÉES COMPLÈTES AU 363 (SMS non surtaxé, Fr. 0.20/SMS)  

CONCOURS 

À GAGNER
5050x6 GRILLES COCHÉES

VENDREDI

SUPER JACKPOT*

120 MILLIONS

DE FRANCS*
À GAGNER** À

EURO MILLIONS

Les lots du concours «Euro Millions»
du mois de septembre 2012 des quotidiens 

L’Express et L’Impartial sont offerts par la Loterie Romande.
*Ce tirage est un « Tirage à Jackpot minimum garanti »

selon l’art. 13.5 du règlement Euro Millions.
**Equivalent en francs suisses du Jackpot minimum garanti de 100 millions d’euros.
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A vendre magnifique villa de 9 pièces,
garage pour 5 voitures, salle de fitness

toute équipée de 50 m2 CHF 1’250'000

Tél. 032 751 24 81 www.sambiagio.ch
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Au cœur du village à vendre magnifique

appartement mansardé de 200 m2

Complètement rénové
Salon coin manger 90 m2, garage

Prix : CHF 900'000.--
032 751 24 81 www.sambiagio.ch

info@sambiagio.ch

CHF 930’000.--
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Quartier Vauseyon à Neuchâtel 

Surface commerciale de 
200m2 à louer 

Grand espace lumineux, salle d'eau, places de parc, 
très bien situé.  

Visite et prix sur demande : Tél. 032 730 55 73 
secretariat@centredevie.ch 
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Boudry
Cèdres 10

Appartement
rénové de
4,5 pièces
Balcon
Libre à convenir

Cuisine agencée
Séjour avec balcon
1 salle de bains/wc
séparé
Loyer Fr. 1200.- +
charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Bois-du-Pâquier 2a, Cernier

Appartement 3 pces
Grande cuisine, s. bain/baignoire, cave
Loyer Fr. 840.- + charges Fr. 190.-

Garage Fr. 120.-

IMMOBILIER À VENDRE

À LOUER
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2014

Prix clé en main à partir de

Fr. 640 000.–

Haut standing

Finition au gré du preneur

Entièrement excavée

Quartier calme et bien ensoleillé

Vue panoramique
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Aux riverains de la ligne

Berne - Neuchâtel

Avis de travaux durant la nuit

Construction de fondations de mât

Sur le tronçon
Neuchâtel – St.Blaise – Marin

Les nuits
du lundi au mardi 01/02 jusqu’au
vendredi au samedi 05/06 octobre
du lundi au mardi 08/09 jusqu’au
vendredi au samedi 12/13 octobre
du lundi au mardi 15/16 jusqu’au
vendredi au samedi 19/20 octobre
du lundi au mardi 22/23 jusqu’au
vendredi au samedi 26/27 octobre
du lundi au mardi 29/30 octobre
jusqu’au vendredi au samedi 02/03
novembre
du lundi au mardi 05/06 jusqu’au
vendredi au samedi 09/10 novembre

entre 22h00 et 06h00

En raison du trafic ferroviaire durant la
journée, les travaux ne peuvent se faire
que pendant les heures creuses de
la nuit. Les machines et les moyens
d’alarme nécessaires à la sécurité
du personnel émettent des bruits per-
ceptibles. Nous ferons cependant tout
notre possible afin de limiter ceux-ci
au strict minimum. Les moteurs diesel
utilisés sont en majorité dotés de filtres
à particules.

La BLS SA prie les riverains de la ligne
de bien vouloir l’excuser pour les nui-
sances occasionnées et les remercient
de leur compréhension.

BLS SA
Infrastructure installations
District de la voie Mittelland
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Società Dante Alighieri
COURS D’ITALIEN

rentrée 2012
� Cours de langue niveaux

(A1, A2, B1, B2, C1)
� Cours de conversation

� Preparations et certification
internationale Plida
www.danteneuch.ch

Informations et inscriptions
mirella.barthoulot@net2000.ch

032 842 37 27
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ACCORDEONS 
 

neufs et occasions 
réparation, location 

 

Cyril SCHORI 
1030 Bussigny 

www.accordeonschori.ch 
Tél. 021 701 17 17 

DIVERS ENSEIGNEMENT DIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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CupCake Vintage: les trois Chaux-de-Fonnières jouent aussi sur la dérision. PHOTOS SP Mise en scène rigolote lors du shooting hebdomadaire. Les garçons peuvent aussi profiter des trouvailles du trio de modeuses.

LA CHAUX-DE-FONDS Trois jeunes modeuses, passionnées de vêtements,
mettent en vente leurs trouvailles à prix cassés sur internet.

Troc en ligne et fripes en stock
SYLVIE BALMER

Une chemise griffée à cinq
francs, un sac Pierre Cardin
acheté cinq fois moins cher
que sa valeur... Autant de
trouvailles précieuses dont
peut désormais profiter le pu-
blic via un troc en ligne,
CupCake Vintage, créé par
trois jeunes Chaux-de-Fon-
nières.

Agées de 19 à 23 ans, Telma,
Léa et Emilie, «passionnées de
vêtements» et véritables ex-
ploratrices au pays de la fripe,
savent où dénicher les tré-
sors, de La Chaux-de-Fonds à
Genève en passant par Paris
où elles se rendent régulière-
ment.

«Nous fréquentons les fripe-
ries et les vide-dressing. Nous
nous aventurons souvent dans
des lieux improbables, vieillots
et poussiéreux, mais c’est dans
les petites friperies bien cachées
que l’on trouve les pièces les
plus intéressantes. Ailleurs,
cela part très vite», explique
Telma. «Pour se livrer à ce
genre d’exercice, il faut aimer
l’odeur de la naphtaline», ri-
gole-t-elle.

Riche d’un impressionnant
butin textile accumulé au fur
et à mesure de leurs pérégrina-
tions, le trio de copines a créé
ce troc en avril dernier pour en
faire profiter le plus grand
nombre.

Pour elles, pas question
d’acheter sur internet. «Certes,
tous les vêtements sont de se-
conde main. Mais on pioche, on
touche, on essaye... Pour assurer
la meilleure qualité à nos clien-
tes. Celles-ci disposent d’un délai
de sept jours pour retourner la
marchandise, mais à ce jour,
nous n’avons enregistré aucun re-
tour, mise à part une paire de
chaussures pour un problème de
taille.»

Du 36 au 44
Chaque semaine, on peut dé-

couvrir sur leur site le look de la
semaine. «Chaque pièce est uni-
que et n’existe que dans une seule
taille. Nous essayons de proposer
des tailles diverses, du 36 au 44.
Cela dépend des stocks. Cette se-
maine, par exemple, le mini-
short est du 36 et le poncho du
44.»

Les modeuses peuvent aussi
habiller leur Jules, cette se-

maine avec un super pull Tin-
tin à huit francs. L’ensemble du
look (environ quatre pièces)
n’atteint que rarement les
100 francs. Autant dire que le
trio ne compte pas sur son con-
cept pour en vivre. Aucune
d’elles ne vise une carrière
dans la mode. «On marche à la
passion!», rappelle Telma.
«Tous nos gains sont réinvestis.
Nos maigres bénéfices serviront à
payer l’hébergement du site. Pour
le reste, nous fonctionnons au
système D. Pour les shootings de
la semaine, nous assurons tout
nous-mêmes: maquillage, mises
en scène, prises de vues, etc.»

Leurs copines jouent les mo-
dèles de bonne grâce. «Nous
avons débuté avec notre petit ré-
seau mais nous recevons au-
jourd’hui des propositions spon-
tanées de filles qui veulent poser
pour nous!», se félicite Telma.

Mis en ligne depuis six mois,
le site de CupCake Vintage
compte déjà de ferventes adep-
tes. «Notre page Facebook nous
amène du monde sur le site (qui
compte quelque 200 mem-
bres). Nous connaissons donc
virtuellement nos clientes mais
nous aimerions sortir de la Toile

pour aller à leur rencontre. Ce se-
rait aussi l’occasion de montrer
l’intégralité de notre stock», con-
fie Telma. Quand? Où? Encore
trop tôt pour le dire... «Mais
nous y travaillons!», promet-
tent-elles.

Seul bémol: Pour une élé-
gante, travailler au milieu de
belles étoffes peut être un véri-
table supplice de Tantale. Un
peu comme une gourmande
employée dans une pâtisserie-
confiserie. «Passionnées comme

nous sommes, on doit souvent se
faire violence pour ne pas céder à
la tentation!», glissent-elles. �

Telma, Emilie et Léa, trois Chaux-de-Fonnières passionnées de vêtements et grandes exploratrices au pays
de la fripe, proposent leurs trouvailles à bas prix via un troc en ligne. SP

Plus de renseignements sur:
www.cupcake-vintage.ch

INFO+

SITE COQUIN
Swissinfidelity.ch
cartonne

Lancé il y a cinq mois par la
Franc-Montagnarde Cindy
Leuenberger et son frère Chris-
tophe, le site swissinfidelity.ch
connaît un succès fulgurant se-
lon un communiqué publié hier:
plus de 4500 membres y sont re-
censés, soit 49% d’hommes,
43% de femmes et 8% de cou-
ples. Au moment du lancement,
l’initiatrice espérait réunir 500
hommes et autant de femmes en
l’espace de trois mois.

Swissinfidelity.ch est un site
payant de rencontres spéciale-
ment conçu pour les personnes
infidèles et ouvert à toute per-
sonne désireuse de faire de nou-
velles rencontres sexuelles,
amoureusesetamicales.Les fem-
mes recherchent majoritaire-
ment une aventure à la fois, alors
que les hommes en recherchent
plusieurs.�GST

«Il fallut une tonitruante inter-
vention d’André Tissot au cours
d’une séance du Grand Conseil
neuchâtelois pour troubler la
bonne conscience des députés. Il se
plaignait que, si une fraction bien
qu’infime des fonds publics était
justement attribuée à la restaura-
tion de vieilles maisons du vigno-
ble, les autorités cantonales de-
vaient se préoccuper également
des anciennes fermes, qui sont les
véritables monuments historiques
des Montagnes».

C’est ainsi que le regretté histo-
rien chaux-de-fonnier Charles
Thomann relate les débuts de la
sauvegarde de la ferme abritant
le Musée paysan sous l’égide de
l’Aspam (Association pour la
sauvegarde du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises). Ces
lignes de Charles Thomann ont
paru dans le tout récent numéro

de la «Nouvelle Revue neuchâ-
teloise» intitulé «Musée paysan
et artisanal de La Chaux-de-
Fonds. Quatre siècles de la vie
d’une ferme (1612-2012).»

Revue qui, soit dit en passant,
«est au moins un trait d’union en-
tre toutes les parties du canton!»
lance Michel Schlup, du comité
de rédaction.

Raoul Cop, ancien président
du conseil de fondation du mu-
sée a puissamment contribué à
ce numéro, et en résumait hier
la substantifique moelle, saga
d’un sauvetage entamé en 1963
(la fondation du Musée paysan
date de 1965).

La nuit des temps
Elle recèle de nombreux mys-

tères, cette ferme qui remonte à
la nuit des temps.

Raoul Cop note que dans les
années 60, les techniques d’in-
vestigation étaient moins pous-
sées. Donc, pour fixer la date de
l’origine de la maison, «on est
dans le bleu». La date la plus an-
cienne, c’est le millésime 1612
inscrit sur le linteau de la fenê-
tre du rez-de-chaussée. Mais
l’un des éléments les plus an-
ciens, c’est la fenêtre en pierre

jaunâtre de la façade nord-
ouest, une reconstitution réali-
sée au moyen d’éléments re-
trouvés dans la façade sud-est
lors des travaux de restauration.
Ses moulures en cavet (profil
en arc concave) permettent de
l’attribuer au 16e siècle. Autre
mystère: la colonne de chemi-
née de la cuisine porte une ins-
cription en latin signifiant «Jé-
sus-Christ, protège-nous», ce
qui devrait renvoyer à une épo-
que antérieure à la Réforme.
Or, elle arbore un type de mou-
lure qui apparaît dans les Mon-
tagnes au 17e siècle.� CLDPrésentation du nouveau numéro, (de g. à dr.) Michel Schlup,

José-Willy Hirt, Raoul Cop, Louis-Georges Gasser. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS La «Nouvelle Revue neuchâteloise» présente son dernier numéro.

Le Musée paysan, l’âme d’une ferme de 400 ans

En librairie et au Musée paysan
Ce numéro de la «Nouvelle Revue
neuchâteloise» est sorti début septembre,
tiré à 1700 exemplaires à l’imprimerie
Gasser. On le trouve en librairie
et au Musée paysan.

INFO+
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Photographe et architecte, professeur invité aux uni-
versités de Barcelone, de Milan et à l’EPFL, Jean-Mi-
chel Landecy, 50 ans, a photographié l’œuvre de
Le Corbusier de Marseille à La Plata (Argentine) en
passant par La Tourette, Rondchamp, La Chaux-de-
Fonds... Ce Franco-Suisse établi à Genève a notam-
ment conçu l’exposition «Vivre à Chandigarh» pour le
pavillon de l’Arsenal à Paris.

Le Corbusier et vous?
Lors de mes études d’art à Marseille, je logeais
dans un studio à la maison du Fada (Cité radieuse).
C’était un lieu étrange, fascinant, et mon attirance
date de cette époque. Mais ma vraie rencontre avec
son œuvre, ce fut Chandigarh durant mes études
d’architecture. J’ai été immédiatement fasciné par
les interactions entre ses œuvres et la ville. Dans la
photographie dite d’architecture, on a tendance à
isoler les objets de leur contexte, c’est la tentation
de l’icône à laquelle succombent bien des architec-
tes. Chez Le Corbusier, il se dégage de ses œuvres
une force de pouvoir accepter plusieurs formes
d’usage.

Comment photographier le mythe?
Les œuvres de Le Corbusier apparaissent trop sou-
vent comme abstraites, sculpturales, difficiles à in-
terpréter au-delà de la force de leur image. Les inté-
rieurs sont souvent de nature opposée. C’est cette
intériorité qui m’intéresse pour me rapprocher de
l’intention architecturale.

Quelles leçons tirer d’une relecture de son œuvre
au 21e siècle?
L’architecture a une espérance de vie toujours plus
faible. Avec Le Corbusier, on a aujourd’hui le recul du
temps pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonc-
tionne pas. Alors qu’on regarde souvent ses œuvres
comme des icônes, je pense qu’il serait au contraire
l’architecte le plus pertinent pour transformer son
propre projet et aller beaucoup plus loin. Il était
sans cesse en éveil, à l’écoute, ouvert à d’autres ap-
proches. On lui fait parfois endosser le mauvais
côté de la modernité, mais il n’a pas pu tester ce
qu’il a construit, il n’a pas pu expérimenter le «vivre
ensemble». Cela dit, c’était aussi un grand provoca-
teur. Si on l’avait écouté, il aurait rasé une bonne

partie du centre de Paris pour mettre en œuvre son
Plan voisin. Je pense qu’il a compris avant d’autres
que notre société deviendrait de plus en plus ur-
baine, n’hésitant pas à balayer toute vision nostal-
gique.

Qu’auriez-vous aimé lui dire?
J’aurais surtout aimé le voir derrière un ordinateur. Il
avait une maîtrise incroyable de l’image. A Paris, à
l’inauguration de la villa Savoye, il met en scène des
automobiles des années 1930 jouant à fond sur le
contraste entre les époques. Bien avant la manipu-
lation des images par photoshop, il savait comment
amplifier la modernité de son architecture. Je lui de-
manderais de réinterpréter les cultures urbaines et
d’impliquer les usagers dans de nouvelles formes
d’architecture. En fait, travailler autour du «vivre en-
semble».

Tout le travail photographique de Matthieu Gafsou (pho-
to sp) porte l’empreinte du «hiatus entre la chair et la
pierre», pour reprendre la formule de Richard Sennett. Et
pourtant, une indicible filiation relie Le Corbusier au jeune
Vaudois, tout juste trentenaire, auteur d’un livre de photos
sur Firminy-Vert, ville-banlieue construite dans les années
1950 au sud de Saint-Etienne (éd. Gallimard, 2009).

Le Corbusier, apôtre des temps modernes?
Il est l’incarnation même de l’ère de la modernité, du fan-
tasme de la vitesse, d’une technologie joyeuse. Mais Fir-
miny illustre aussi l’échec de l’utopie, la fin du mythe. A mon
arrivée, il y avait des émeutes, des voitures incendiées, un
centre commercial saccagé. Comme photographe de
presse, je n’aurais jamais été toléré. Mais en faisant un li-
vre sur Le Corbusier, je paraissais inoffensif, ça faisait rire les
habitants. Firminy, c’est tout le paradoxe de l’urbanisme
de Le Corbusier. Alors qu’il avait le désir profond de faire
mieux vivre les classes populaires., son urbanisme a don-

né lieu à des problèmes sociaux inextricables.

Comment photographier le mythe?
Si on considère les objets pour eux-mêmes – l’église
Saint-Pierre, le stade, le centre culturel, – ce sont de très
beaux ouvrages et Le Corbusier jouait si bien avec la lu-
mière que le photographe n’a pratiquement rien à faire.
Mais même en étant le plus transparent possible, j’ai de
toute façon une vision contemporaine susceptible de dé-
ranger les puristes. La photo d’architecture se situe encore
souvent dans la tradition de l’image parfaite, inhumaine.
Moi, j’aime raconter, insister sur le côté sculptural des ob-
jets, intégrer des humains, quitte à trahir l’intention du bâ-
tisseur. Et si je m’étais vraiment lâché, j’aurais été encore
plus dérangeant.

Qu’auriez-vous aimé dire à Le Corbusier?
Sur le ton de la boutade: «Pourquoi avez-vous quitté La
Chaux-de-Fonds?»

MATTHIEU GAFSOU OU L’ÉCHEC DE L’UTOPIE À FIRMINY-VERT

CINÉMA
Jeu de rôle et miroir fascinant
Alain Resnais sort son 18e long
métrage et «Vous n’avez encore rien
vu». A 90 ans, le cinéaste est plus
libre et inventif que jamais. PAGE 16
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CATHERINE FAVRE

L’œuvre visionnaire de Le Corbusier
ne s’inscrit pas seulement dans l’utopie
heureuse de ses «machines à habiter»

et d’une esthétique révolutionnaire.
Presque un siècle avant internet, avant
l’ère de la société spectacle et du village
global, le génial Chaux-de-Fonnier
avait saisi la force d’impact de l’image.
En pionnier, il fit de la photo d’art un
formidable instrument de promotion
de ses audaces urbanistiques. Il s’en-
toura des plus célèbres aventuriers de
l’image: George Brassaï, Lucien Hervé,
Robert Doisneau, René Burri et bien

d’autres participèrent à la construction
du mythe.
Conscient aussi de la nécessité de con-
trôler son image, il se fit immortaliser
aux côtés des people de l’époque et pas
n’importe lesquels: Einstein, Neyrou,
Joséphine Baker. Il s’intéressa égale-
ment à la photographie en tant que té-
moignage privilégié d’un monde sans
cesse en mouvement.
Le Corbusier et la photographie, c’est

une longue et belle histoire; une his-
toire évidente et pourtant peu étudiée.
Ce sont ces liens susceptibles d’éclairer
l’œuvre du bâtisseur sous des angles
singuliers que se proposent d’explorer
les artisans chaux-de-fonniers des festi-
vités du 125e anniversaire de Charles-
Edouard Jeanneret (1887 – 1965).
Parmi la myriade d’expositions qui dé-
butent ce week-end, le Club 44 ouvre
les feux demain soir. Trois photogra-

phes sont invités à débattre du monu-
mental héritage: Matthieu Gafsou,
Thomas Flechtner et Jean-Michel Lan-
decy. Tous trois se sont réapproprié
l’œuvre du grand homme en termes
contemporains, critiques, avec à la clé
cette question: comment photogra-
phier au 21e siècle une architecture
aussi radicale, emblématique d’une
modernité d’un autre âge?
Regards croisés.�

Une unité d’habitation de Firminy-Vert par Matthieu Gafsou en 2009. SP

Chandigarh par Jean-Michel Landecy en 2000. SP

ARCHITECTE ET PHOTOGRAPHE, JEAN-MICHEL LANDECY MET LE CORBUSIER À L’ÉPREUVE DU «VIVRE ENSEMBLE»

Les images de Thomas Flechtner (photo sp) racontent
l’empreinte humaine sur le béton, les noces barbares en-
tre la nature et l’espace construit. Installé en France voi-
sine, l’artiste natif de Winterthour, 50 ans, a photographié
Chandigarh à toutes les saisons et La Chaux-de-Fonds
sous la neige la nuit, sujet du très beau livre «Snow» (Lars
Müller, Zürich, 2002).

Le Corbusier et vous?
De toutes ses œuvres, je n’ai photographié que Chandi-
garh il y a 20 ans. Tout le choc des cultures est là, dans
cette ville très contemporaine construite presque entière-
ment en béton, alors que les habitants vivaient dans des
conditions extrêmes. Après cela, j’ai eu envie de découvrir
sa cité natale, une des rares villes construite à l’américaine
et où, toutes proportions gardées, les conditions climati-
ques jouent aussi un rôle marquant.

Comment photographier le mythe?

J’ai photographié les marques du temps et de l’homme, les
façades noires, vermoulues, de Chandigarh sous les pluies
de la mousson. Les bâtiments qui ressemblent à des ma-
quettes ne m’inspirent guère.

Vos photos de Chandigarh relèvent d’une critique
sans appel pour l’œuvre de notre grand bâtisseur?
Sans remettre en question son esprit visionnaire, je doute
un peu que Le Corbusier ait passé une saison entière en
Inde dans des conditions climatiques extrêmes avant de
réaliser son projet. Sinon, il se serait davantage inspiré du
savoir-faire local; par exemple, l’air conditionné naturel
qu’offraient les constructions en briques traditionnelles.

Qu’auriez-vous aimé lui dire?
«Bravo! C’était très courageux et radical! Mais, compte-
tenu des débats actuels, a-t-on le droit de démolir vos
œuvres pour reconstruire des logements mieux adap-
tés à l’explosion démographique?»

CHANDIGARH, LE CHOC DES CULTURES PHOTOGRAPHIÉ PAR THOMAS FLECHTNER

Restaurant au Terminus du bus à Chandigarh par Thomas Flechtner en 1990. MUSÉE DE L’ELYSÉE

La Chaux-de-Fonds: Club 44, demain, 20h15, table ronde
avec Matthieu Gafsou, Thomas Flechtner, Jean-Michel
Landecy, Luc Debraine (modérateur). Programme des
expositions, animations: www.lecorbusier2012.ch/

INFO+

CLUB 44 Les photographes d’hier et d’aujourd’hui face à l’œuvre du célèbre architecte.

Le Corbu, bâtisseur de son image
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE OPERA EN LIVEBALLET EN LIVE

LA SYLPHIDE
Ballet du Bolchoi - Saison 2012-13
Dimanche 30 septembre 2012 

à 17h00 au Bio

Jeudi 27 septembre 2012 
 20H30  au Bio

Séance en présence du 
réalisateur, Gaël Métroz

PREMIÈRE SUISSE

PASSION CINÉMAEN DIGITAL 3D caisses - www.cinepel.ch

CHEZ NOUS, 
LES PRIX SONT RENVERSANTS.
SEAT IBIZA: DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS 
FR. 12’150.–, PRIME ESTIVALE INCLUSE*.

* SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 12’150.– ( Euro-Bonus de Fr. 1’800.– et prime à la signature du contrat de Fr. 1’000.– 
inclus ). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Emissions de CO2 125  g/ km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photographié 
avec équipements en option: SEAT Ibiza SC FR 1.2 TSI 105 ch, Fr. 20’650.– ( Euro-Bonus de Fr. 2’500.– et prime à la signature du 
contrat de Fr. 1’000.– inclus ). Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse ( toutes marques et tous véhicules 
confondus ) 155  g/ km. Tous les prix sont des prix de vente nets, Euro-Bonus, prime à la signature du contrat ( valable  jusqu’au 
31.8.2012 ) et TVA de 8 % inclus.

GARAGE ASTICHER SA
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les saveurs du Palais
2e semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit
dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président
de la République la nomme responsable de ses
repas personnels au Palais de l’Elysée. Malgré les
jalousies des chefs de la cuisine centrale,
Hortense s’impose avec son caractère bien
trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira
rapidement le Président, mais dans les coulisses
du pouvoir les obstacles sont nombreux...
VF ME au MA 16h15, 18h15, 20h30. DI 10h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 14e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF ME, SA, DI 14h15

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

Quelques heures de printemps
2e semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
À 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner
habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui
fait ressurgir toute la violence de leur relation
passée. Il découvre alors que sa mère est
condamnée par la maladie. Dans ces derniers
mois de vie, seront-ils enfin capables de faire
un pas l’un vers l’autre?

VO fr s-t all ME au VE, LU et MA 18h15.
ME au MA 20h30. JE, VE, LU et MA 15h30

Rebelle - 3D 9e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses des
Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques
et légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
DERNIERS JOURS! VF ME, SA, DI 14h

Sexy Dance 4 - 3D 8e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF ME, SA, DI 16h15

Des hommes sans loi 3e sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
Au cœur de l’Amérique en pleine prohibition,
dans le comté de Franklin en Virginie, état
célèbre pour sa production d’alcool de
contrebande, les trois frères Bondurant sont des
trafiquants notoires. Lorsque Maggie débarque
fuyant Chicago, ils la prennent aussi sous leur

protection. Seuls contre une police corrompue,
une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les
trois frères écrivent leur légende: une lutte pour
rester sur leur propre chemin, au cours de la
première grande ruée vers l’or du crime.

VF SA et DI 18h15

Cherchez Hortense 3e sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit
avec sa femme, Iva, metteur en scène de
théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour
s’est enlisée dans une routine empreinte de
lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica
d’être expulsée, Damien se trouve un jour
piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’Etat, avec lequel
il entretient une relation plus que distante.
Cette mission hasardeuse plonge Damien dans
une spirale qui va bouleverser sa vie...

VF DI 11h

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

A perdre la raison 2e semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF ME au MA 18h, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 17e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF ME, SA, DI 14h

Sammy 2 - 2D 7e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer.
DERNIERS JOURS! VF ME, SA, DI 16h

Cherchez Hortense 3e sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit
avec sa femme, Iva, metteur en scène de
théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour
s’est enlisée dans une routine empreinte de
lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica
d’être expulsée, Damien se trouve un jour
piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’Etat, avec lequel
il entretient une relation plus que distante.
Cette mission hasardeuse plonge Damien dans
une spirale qui va bouleverser sa vie...

VF JE, VE, LU et MA 15h45

Le nez dans le ruisseau
3e semaine - 7/12

Acteurs: Anne Richard, Liam Kim, Sami Frey.
Réalisateur: Christophe Chevalier.
A l’occasion d’un reportage sur le séjour de
Jean-Jacques Rousseau à Confignon, Marie
rencontre Tom, un jeune garçon qui semble
connaître le philosophe sans en avoir
conscience. Intriguée, elle soumet les images
à un professeur spécialiste, Auguste et
organise une rencontre entre eux. Le petit
Tom, enfant singulier, va ébranler les
certitudes du professeur solitaire et bousculer
sa vie, ainsi que celle de Marie.

VF DI 11h

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

Resident Evil - Retribution - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Le terrifiant

virus mis au point par Umbrella Corporation
continue à faire des ravages partout sur terre,
transformant les populations en légions de
morts-vivants affamés de chair humaine....

ME au MA 16h, 18h, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sâdhu 1re semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
CYCLE PASSION CINÉMA À LA CHAUX-DE-FONDS!
PREMIÈRE SUISSE! JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012:
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, GAËL
METROZ! AU SCALA (La Chaux-de-Fonds) À
18H00 AU BIO (Neuchâtel) À 20H30
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les
12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois. Au fil de son
périple initiatique, le mysticisme indien est
balayé par la sincérité de ce sage. Un sage
qui ne veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all ME au MA 15h, 20h30.
ME au SA, LU, MA 18h15

La Sylphide 1re semaine - Pour tous
PREMIER BALLET DE LA SAISON 2012-13 DES
BALLETS DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU
EN HD!
Oeuvre légendaire du ballet romantique, La
Sylphide est créée à l’Opéra de Paris le 12
mars 1832 par Filippo Taglioni, sur un livret
d’Adolphe Nourrit inspiré du conte de Charles
Nodier Trilby (1822), et une musique de Jean
Schneitzhoeffer. Marie Taglioni y interprète le
rôle titre, entourée de Joseph Mazilier et de
Lise Noblet..

Sans dialogues DI 17h

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

Jason Bourne: l’héritage
2e semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Aaron Cross, un agent de la CIA rompu à
toutes les techniques de combat, voit sa vie
mise en péril par le dénommé Byer. Le
quatrième volet de la franchise “Jason
Bourne” mais avec un héros différent cette
fois-ci...

VF ME, VE au MA 14h45, 20h30

Les seigneurs 1re semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
PREMIÈRE SUISSE! Patrick Orbéra, la cinquantaine,
est une ancienne gloire du football qui a
totalement raté sa reconversion. Sans emploi,
alcoolique et ruiné, il n’a même plus le droit de
voir sa fille Laura. Contraint par un juge de
retrouver un emploi stable, il n’a d’autre choix
que de partir sur une petite île bretonne...

VF JE 15h, 20h15

Vous n’avez encore rien vu
1re semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
CYCLE PASSION CINÉMA À NEUCHÂTEL! PREMIÈRE
SUISSE! Après sa mort, Antoine, homme de
théâtre, fait convoquer chez lui tous ses amis
comédiens ayant joué dans différentes versions
de sa pièce Eurydice. Il a enregistré, avant de
mourir, une déclaration dans laquelle il leur
demande de visionner une captation des
répétitions de cette pièce : une jeune troupe lui a
en effet demandé l’autorisation de la monter et il
a besoin de leur avis...

VF ME au MA 18h

CINÉMA

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 1re semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
PREMIÈRE SUISSE! Patrick Orbéra, la cinquantaine,
est une ancienne gloire du football qui a
totalement raté sa reconversion. Sans emploi,
alcoolique et ruiné, il n’a même plus le droit de

voir sa fille Laura. Contraint par un juge de
retrouver un emploi stable, il n’a d’autre choix
que de partir sur une petite île bretonne...

VF ME, VE au MA 15h, 17h45, 20h15

Connaissance du monde -
Viêt Nam 1re semaine - Pour tous
Réalisateur: Patrick Moreau.
Le reportage s’ouvre sur l’itinéraire d’un jeune
peintre Pham Huy Thong. Patrick Moreau et son

ami Thong nous emmènent dans la région du
nord à la découverte de la fabrication du papier
« Do », un papier traditionnel aux qualités
exceptionnelles, de la récolte du « Son Mai »,
cette résine que l’on obtient en saignant les
troncs des arbres à laque de Phu To, du travail
des feuilles d’or de Khieu Ky ou des orpailleurs
H’mong de la province de Ha Giang. Pour
terminer dans l’atelier de Thong à Ha Noi,
capitale asiatique en pleine mutation.

VF JE 16h, 20h

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 378

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A Glorious mess
Me-di 18h15. VO. 16 ans. De U. Grossenbacher
Gerhard Richter Painting
Di 16h. VO. 16 ans. De C. Belz
Like someone in love
Sa 16h. VO. 12 ans. De A. Kiarostami
Vous n’avez encore rien vu
Me-ma 20h45. 10 ans. De A. Resnais

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Dahan

PLAZA (0900 900 920)
Jason Bourne: L’héritage
Me-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De T. Gilroy

Quelques heures de printemps
Me-ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Brizé

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Resident Evil - Retribution - 3D
Me-ma 16h30, 18h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 16
ans. De P. W. S. Anderson
Rebelle - 3D
Me, sa-di 14h30. 7 ans. De M. Andrews
Les saveurs du palais
Me-ma 16h15, 18h15, 20h15. 7 ans. De C.
Vincent
Sammy 2, l’aventure continue - 3D
Me, sa-di 14h15. Pour tous. De B. Stassen
Jason Bourne: L’héritage
Ve-sa 22h45. 12 ans. De T. Gilroy
A perdre la raison
Me-ma 20h30. 14 ans. De J. Lafosse
L’âge de glace 4 - 2D
Me, sa-di 14h45. Pour tous. De S. Martino
Sâdhu
Me-ma 18h. Je-ve/lu-ma 16h. VO. 7 ans. De G.
Métroz

Les seigneurs
Ve-sa 22h45. 7 ans. De O. Dahan

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Une seconde femme Vost
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De U. Dag
Jason Bourne: L’héritage
Sa-di 20h30. 12 ans. De T. Gilroy
L’étrange pouvoir de Norman
Di 15h. 10 ans. De S. Fell et C. Butler

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les seigneurs
Me, ve-di 20h30. 7 ans. De O. Dahan
Camille redouble
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans

Le duo Jean-Pierre Bacri et Kristin Scott Thomas dans «Cherchez Hortense». SP
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Le spleen de Paris

Théâtre du Pommier. De Charles Baudelaire.
Me 26.09., 20h.

Maman, j'ai congé!
Galerie Quint-Essences. Peinture dans la rue
pour artistes en herbe (5-15 ans).
Me 26.09, 14h.

Contes: le vin et les vendanges
Galerie Quint-Essences. Muriel de
Montmollin.
Me 26.09., 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Heurs et
malheurs de Neuchâtel Xamax : cent ans
d'histoire et de passions», conférence de
l'Institut d'histoire de l'Université de
Neuchâtel et du Centre international d'étude
du sport.
Je 27.09., 20h30.

Concert d'orgue
Collégiale. Simon Peguiron, organiste de la
Collégiale. Oeuvres de Bach.
Ve 28.09, 18h30.

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi et Claude-
Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Galerie Quint-Essences
Intermezzoh! Exposition de Jean Pfirter et
Anaïs Laurent.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.09.
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin: une
Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
Superamas phase 2: «Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem
Kreuz: caricatures de Jules Stauber (1920-
2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«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.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire et de
passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique

menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Les petites filles mortes ne
grandissent pas
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Je 27, ve 28, sa 29.09, 20h30. Di 30.09, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Le Corbusier et les photographes
contemporains
Club 44. Regards sur une œuvre moderne
du passé: table ronde animée par trois
photographes.
Je 27.09, 20h15.

Rousseau: Le devin
Arc en Scènes - Théâtre. Spectacle
réunissant musique, danse et théâtre, sur
un texte inspiré de Rousseau et une
musique créée par des artistes
neuchâtelois.
Ve 28.09, 20h15.

Bikini Test
Electro: Strip Steve (F) - D.I.M. (DE); The
Legist.
Ve 28.09, 22h.

Jérôme Mouttet dans Zapping
Zap Théâtre. Texte de Jérôme Mouttet,
Gérard William, Emmanuel Joliat.
Ve 28 et sa 29.09, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied et en
transports publics
Espace de l'Urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

Théâtre ABC
«2x Le Corbusier»: travaux de l’Ecole d’arts
appliqués a l'occasion des festivités qui
commémorent l'anniversaire de Le
Corbusier.
17h-21h (sauf lu) + sa 11h-14h.
Du 27.09 au 07.10.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre «La montre
Lépine d'or gravée par Charles Vimer, de
1835».
Jusqu’au 30.09.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au
10.03.2013.

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Les décorateurs adoucisseurs
Musée de l'Horlogerie. Conférence de
Emmanuel-Christian Laufer.
Me 26.09, 20h15.

Samir Alic
Café-Théâtre la Grange. «Quel âge tu
t’appelles?»: humour.
Je 27.09.2012, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles : chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Hommage à Francis Roulin». Peintures et
sculptures.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 04.10.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

LA BRÉVINE

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Terrain de sport.
Me 26.09, 15h.

BUTTES

MUSÉE
Musée la Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les néandertaliens étaient dans
les gorges de l’Areuse». Expositon sur la
nature des gorges de l'Areuse, ainsi que
sur les habitants de la grotte de Cotencher
à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Le Moultipass
Exposition, atelier peinture de Pierre Julien.
14h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 14.10.

AGENDA

DELÉMONT

SPECTACLE
Rachel et ses amants
La Croisée des loisirs. One woman show de
Rachel Monnat.
Ve 28 et sa 29.09, 20h30.

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de Longereuse.
Ve 28.09, 19h. Sa 29.09, 15h et 20h. Di 30.09,
15h.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Logovarda. Art brut.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 07.10.

MUSÉE
Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux
Musée Le Laténium.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

LE LANDERON

EXPOSITION
Naissance d'un temple
Fondation de l'Hôtel de Ville. 80e
anniversaire du temple et son histoire: de
l'établissement des protestants au Landeron,
îlot catholique en terre protestante ou des
catholiques à Neuchâtel aux mêmes années.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Jusqu’au 25.11.

MALVILLIERS

CONFÉRENCE
Astronomie
Hôtel de la Croisée. Apollo 15 (26 juillet 1971
- 7 août 1971): la première mission faisant
intervenir le rover lunaire.
Ve 28.09, 20h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie

entièrement renouvelée en 8 étapes, la
présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 31.12.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«L'Homme qui»
Théàtre La Tarentule. De Peter Brook et
Marie-Hélène Estienne, d’après Oliver
Sacks; par la Cie La cave perdue.
Je 27, ve 28 et sa 29.09, 20h30.

SAINT-IMIER

CONCERT
Charlou Nada
CCL - (Relais Culturel d'Erguël). Folk-pop intimiste.
Ve 28.09, 20h30.



À L’AFFICHE

Après «Nomad’s Land» (2008), docu-
mentaire sur les traces de Nicolas
Bouvier, Gaël Métroz repart en Inde et
au Népal pratiquer l’immersion soli-
taire. Le jeune cinéaste valaisan s’at-
tache cette fois aux pas d’un
«sâdhu»: un saint homme qui a tout
quitté pour atteindre son idéal d’as-
cète. Après huit longues années
dans une grotte perdue à 3200 mè-
tres, le sage accomplit le pèlerinage
de la Kumbha Mela... Un voyage fas-
cinant dans des paysages grandio-
ses!� VAD

Sâhdu, de Gaël Métroz. en présence du
réalisateur jeudi 27 septembre à 18 h à
La Chaux-de-Fonds (Scala) et à 20 h 30
à Neuchâtel (Bio)

«Sâdhu»

Mounir et Murielle veulent avoir des
enfants, mais la réalité est difficile.
André, un médecin très altruiste, les
accueille alors sous son toit. Cepen-
dant, au fil des naissances, la dépen-
dance envers le bon docteur et
l’ambivalence de sa générosité de-
viennent insupportables... Porté par
des acteurs impressionnants de rete-
nue, ponctué de musiques baroques,
cadré de façon asphyxiante, «A perdre
la raison» est un drame lucide sur l’in-
fanticide, à la fois sobre, violent et di-
gne. Un chef-d’œuvre!� RCH

de Joachim Lafosse, avec Niels
Arestrup, Tahar Rahim, Emilie
Dequenne…

«VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU» Injustement boudé à Cannes, le nouveau film-cerveau d’Alain Resnais
est une merveille d’intelligence qui maintient en vie. Joyeusement crépusculaire.

Cinéma gigogne insolent de jeunesse

VINCENT ADATTE

Nonagénaire tenace en pleine
possession de toutes ses facultés
créatrices, Alain Resnais a pré-
senté son dix-huitième long-mé-
trage de fiction au dernier festi-
val de Cannes qui, une fois
encore, ne lui a pas accordé de
palme. Jeu de rôles et de miroirs
fascinant, «Vous n’avez encore
rien vu» raconte l’ultime pi-
rouette d’un célèbre dramaturge
qui, semble-t-il, vient de trépas-
ser.

Des experts
qui s’impliquent
Par-delà la mort, l’homme de

théâtre facétieux a en effet invi-
té tous les interprètes qui ont
joué au cours de leur carrière sa
pièce intitulée «Eurydice» (de
fait celle de Jean Anouilh). Ré-
unis dans un étrange château,
les Pierre Arditi, Sabine Azéma,

Lambert Wilson, Anne Consi-
gny, Denis Podalydes, Mathieu
Amalric et autre Annie Duperey
sont accueillis par un exécuteur
testamentaire qui leur dévoile
avec placidité leur étrange mis-
sion: ils devront porter un re-
gard critique sur l’adaptation de

la pièce maîtresse du défunt. En
découvrant assis dansde confor-
tables canpés cette adaptation
projetée sur un écran de télévi-
sion géant, chacun commence à
revivre son rôle, comme happé
par le passé. De façon extra-
ordinaire, tous ces grands comé-

diens, qui conservent leurs pro-
pres noms dans le film, se subs-
tituent peu à peu aux jeunes ac-
teurs qui prétendent les
remplacer, retrouvant par la ma-
gie du texte et de la mise en
scène de Resnais toute la pas-
sion de leurs vingt ans.

Le théâtre de nos vies
Non sans humour, le «vieux»

cinéaste s’amuse avec les effets
spéciaux les plus modernes
pour exprimer toute l’ambiva-
lence de ce glissement insi-
dieux, entre transmission,
danse de mort et élan vital,
rappelant qu’il a toujours été
un cinéaste «fantastique».
Ecran partagé, incrustation,
cadre dans le cadre, tout con-
court à une mise en abyme for-
midable de jouvence, qui justi-
fie pleinement son titre un
brin hâbleur… Non, il est vrai
que nous n’avions encore ja-

mais rien vu de tel! Très loin de
se réduire à un simple jeu con-
ceptue, comme l’ont insinué
certains critiques en désa-
mour, dont nous ne sommes
pas, le nouveau film du réalisa-
teur de «Hiroshima mon
amour» (1959) et «Les herbes
folles» (2009) déroute de fa-
çon extraordinaire notre es-
pace-temps pour restituer à
nos vies toute leur palette
d’émotions contradictoires…
En vérité, Resnais est plus libre
et inventif que jamais!�

A des années lumières de «La
môme», son grand succès, Oli-
vier Dahan livre une comédie
footballistique dynamique, réus-
sissant le pari de chausser les
crampons à une véritable
«dream team» d’amuseurs pu-
blics: Franck Dubosc, Gad Elma-
leh, JoeyStarr, Ramzy, Omar Sy,
etc. Hélas, les pointures ne suffi-
sent pas.

Patrick Orbéra (José Garcia) a
raté sa reconversion. Sans em-
ploi, alcoolique et divorcé, cet
ancien héros du foot aggrave son
cas en faisant le coup de poing
sur les plateaux de télévision.
Privé de son droit de visite, il doit
à tout prix retrouver un emploi
s’il veut revoir sa petite fille. La
mort dans l’âme, l’ex-champion

accepte l’offre du maire (Jean-
Pierre Marielle) de l’île très bre-
tonne de Molène. Ce dernier lui
propose d’entraîner l’équipe lo-
cale dans l’espoir de la qualifier
pour la Coupe et de trouver ainsi
les fonds nécessaires pour empê-
cher la fermeture de la conserve-
rie, qui fait vivre les quelque 200
habitants du coin. Confronté à
de piètres joueurs, Orbéra tente
alors de rallier à sa cause ses
complices de la sélection natio-
nale, histoire de renforcer
l’équipe…

De ce prétexte improbable,
Olivier Dahan tire une première
partieassezréussie.Ons’amuseà
suivre José Garcia dans la récu-
pération des anciennes gloires
du ballon rond, qui ont tous

mieux réussi que lui leur recon-
version, bien qu’ils traînent cha-
cun leur handicap. Omar Sy
souffre de problèmes cardia-
ques, tandis que Franck Dubosc
cherche à s’accommoder du
traumatisme d’une panenka ra-
tée en finale. Mais le plus réussi
d’entre eux est sans conteste
Gad Elmaleh, lequel soufre
d’unephobieparticulière:allergi-
que aux contacts trop appuyés
des coéquipiers, il ne peut pas
marquer de but… Un comble!
Pourtant, la comédie s’essouffle
jusqu’au happy end de circons-
tance.�RAPHAËL CHEVALLEY

«LES SEIGNEURS»

Des comiques français bottent en touche

LE MAG CINÉMA 1. Des hommes
sans loi (N)
2. Cherchez Hortense (N)
3. The Expendables 2 (1)
4. Camille redouble (N)
5. Starbuck (5)

6. The Dark Knight rises (2)
7. Sexy dance 4: Miami
Heat (4)
8. Rebelle (6)
9. Hit & Run (7)
10. Total Recall, mémoire

programmée (3)
(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Sans foi ni loi, mais en tête

Omar Sy, Ramzy et Gad Elmaleh sous les couleurs d’une conserverie
de poissons. PRAESENS

Des comédiens, bizarrement réunis pour une séance très spéciale... FRENETIC

Relevant du genre dit de «survival
horror», la saga «Resident Evil» repart
pour un cinquième épisode en
forme de best of des précédents
opus. On retrouve donc la silhouette
parfaite et revêtue de cuir de l’actrice
Milla Jovovich dans le rôle de la pau-
vre Alice. Cette dernière doit encore et
toujours survivre aux menées canni-
bales de zombies plutôt agressifs,
tout en réglant ses comptes avec la
société pharmaceutique responsa-
ble de leur terrible mutation. Littérale-
ment explosif.� RCH

de Paul W.S. Anderson, avec Milla
Jovovich, Michelle Rodriguez, Kevin
Durand…
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de Olivier Dahan, avec José Garcia,
Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc,
JoeyStarr, Gad Elmaleh, Ramzy Bedia,
Omar Sy…

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM
ç L’ENFANCE DE L’ART
A mesure qu’il avance en âge, Alain Resnais semble toujours plus s’amuser
avec le cinéma, comme avec un jouet merveilleux qui aurait le don de
conjurer notre finitude

ç DE NOUVEAUX VISAGES
Tout en restant fidèle à sa troupe d’acteurs (Sabine Azéma, Lambert Wilson,
Pierre Arditi…), le réalisateur de «Pas sur la bouche» accueille trois nouveau
venus (Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot et le «vénérable» Michel Robin).

ç RETOUR À ANOUILH
Resnais condense de façon génialement décalée deux pièces de l’auteur de
«Antigone», «Cher Antoine» et «Eurydice», dont il a assisté à la création voilà
septante ans.

«A perdre
la raison»

«Resident
Evil:
Retribution»

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Réalisateur: Alain Resnais
Acteurs: Michel Piccoli, Sabine Azéma,
Denis Podalydès, Anny Duperey.

INFO+



ÉCONOMIE
En finir avec la crise
Crise financière, sauvetage des
banques par les contribuables,
endettement des Etats,
récession... Contre ce cercle
infernal, une idée: «le Vollgeld».
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ENSEIGNEMENT Après des années à exercer un autre métier, ils se retrouvent
devant le tableau noir. La reconversion marche fort en Suisse alémanique.

Des «pions» pas comme les autres
ZURICH
ARIANE GIGON

«Retrouver un métier qui a du
sens»: c’est la motivation avan-
cée par les innombrables juris-
tes, banquiers, mathématiciens
ou psychologues se lançant
dans une nouvelle carrière: l’en-
seignement. Une nouvelle vo-
lée a commencé sa formation
cette semaine dans les hautes
écoles pédagogiques (HEP) alé-
maniques ayant mis en place
cette nouvelle filière en 2011.
Malgré une sélection très ser-
rée, les candidats se pressent au
portillon. Les enseignants,
d’abord très critiques, ont un
peu adouci leur jugement mais
restent vigilants.

Dans l’espace de formation de
la Suisse du nord-ouest (regrou-
pant les deux Bâles, Argovie et
Soleure), le nombre d’intéres-
sés à la soirée d’information de
fin août a été si grand que l’évé-
nement a été divisé en deux, à
Aarau et à Soleure.

Beaucoup d’hommes
Quelque 500 personnes ont

déjà envoyé un dossier pour
commencer la formation à l’au-
tomne 2013, alors que le délai
court jusqu’à fin septembre, ex-
plique Martin Adam, du Dépar-
tement de l’instruction publi-
que d’Argovie, qui coordonne le
dossier pour les cantons con-
cernés. La Haute Ecole pédago-
gique du nord-ouest (FHNW)
ne limite pas le nombre de pla-

ces. Quelque 160 personnes se
sont lancées en 2011, 170 en
2012 et les responsables esti-
ment qu’ils seront encore 40%
de plus en 2013.

A la HEP de Zurich, ils étaient

213 à être inscrits pour la ren-
trée, soit à peu près le même
nombre que l’année dernière.
Les modules de formation du-
rent 18 mois si la personne se
concentre sur les études uni-

quement et que son précédent
métier était proche de l’ensei-
gnement, trois ans si les étu-
diants se forment en cours
d’emploi, indique Andrea Wid-
mer Graf, rectrice adjointe.

Sélections serrées
Partout, le nombre d’intéres-

sées (65% à la HEP FHNW)
reste supérieur à celui des fu-
turs pions masculins, mais la
proportion d’hommes est plus
élevée que chez les jeunes fu-
turs enseignants «réguliers»,
une évolution que nombre de
parents et de directrices et di-
recteurs d’écoles appellent de
leurs vœux. Près de la moitié
(40%) ont entre 38 et 45 ans.

Les HEP de Suisse centrale et
de Berne offrent également une
formation spécifique, la Suisse
romande pas encore (voir ci-
contre). En 2010, lorsque ces fi-

lières ont été annoncées pour
répondre à la pénurie d’ensei-
gnants, aiguë en Suisse aléma-
nique, le syndicat des ensei-
gnants LCH a fait les gros yeux et
craint que «des formations abré-
gées ne se fassent au détriment de
la qualité et qu’elles ne représen-
tent une discrimination par rap-
port aux étudiants réguliers».

Les cantons – et leurs HEP –
ont répondu aux craintes en

mettant en place des sélections
très serrées. Un peu moins de la
moitié des candidats est rete-
nue à Zurich, à peine 30% à la
HEP du nord-ouest. «Il ne s’agit
pas seulement de pallier le man-
que d’enseignants», souligne
Martin Adam, «nous voulons les
meilleurs! Tests cognitifs, apti-
tude à travailler en groupe, per-
sonnalité et motivation: les tests
vont très loin. Mais nous connais-
sons un taux quasi nul d’interrup-
tion en cours de formation, en
tout cas nettement inférieur aux
autres formations de reconversion
de Suisse alémanique, ce qui
prouve la justesse de notre mé-
thode». Andrea Widmer Graf
confirme: «La décision de se ré-
orienter n’est pas prise à la légère.
Ces étudiants sont très motivés».

Standards nationaux
En juillet dernier, la Confé-

rencesuissedesdirecteurscanto-
naux de l’instruction publique a
fixé des règles communes mini-
males (les cantons peuvent aller
plus loin) pour la reconversion
dans l’enseignement: il faut
avoir 30 ans au minimum et une
expérience professionnelle de
trois ans au moins. La maturité
n’est pas obligatoire, mais un
dossier attestant les aptitudes ou
un examen complémentaire se-
ront, alors, exigés.

Pour Franziska Peterhans, se-
crétaire centrale de l’association
LCH, «les personnes se tournant
vers l’enseignement sur le tard sont
les bienvenues, pour autant qu’el-
les remplissent les critères exigés.
Les nouvelles formations ne doi-
vent en aucun cas cannibaliser la
voie régulière de formation en
exerçant un dumping sur le ni-
veau.»� La Liberté

En Suisse alémanique, ils sont nombreux à se reconvertir, sur le tard, dans l’enseignement. En Suisse romande, l’idée fait son chemin et un projet
pourrait voir le jour l’année prochaine. KEYSTONE

Agé de 39 ans, l’Argovien Christoph Schmid
enseigne à 40% dans une classe de qua-
trième année de la commune de Rohr. Jus-
qu’à l’année passée, il était médiateur cultu-
rel.
«Quand j’ai annoncé à mes proches que je
changeais de métier, beaucoup ont répondu
qu’ils me voyaient bien enseigner. Mais cer-
tains ont aussi insisté en me demandant si
j’étais sûr de mon choix… Après 11 ans pas-
sés à un poste cantonal où la partie admi-
nistrative prenait de plus en plus d’impor-
tance, je voulais avoir plus de contacts avec
les gens. Durant la première année de cours
à la HEP du nord-ouest, j’ai pu garder mon

poste à mi-temps. Depuis mi-août, j’ai une
classe de 4e année, avec une autre ensei-
gnante, dans la commune de Rohr. Le pre-
mier jour, j’ai été assez nerveux. J’ai dit à
mes élèves que je n’avais pas terminé ma
formation. J’enseigne l’allemand, les ma-
thématiques, le sport et les sciences naturel-
les. J’apprécie l’hétérogénéité de ma classe,
qui compte un tiers d’étrangers et me suis
senti bien accueilli par les autres ensei-
gnants. Le passage à la pratique m’a confir-
mé que j’avais pris la bonne décision. Mon
salaire est évidemment plus bas, il y a
beaucoup de travail, mais ce sont des cho-
ses que l’on sait avant de commencer.»�

CHRISTOPH
SCHMID
ENSEIGNANT,
39 ANS.

= L’AVIS DE

«Aujourd’hui, je sais que c’était le bon choix»

«L’école a tout à gagner d’avoir dans son
«staff» de professeurs des personnes venant
d’horizons différents», affirme Pascale Marro,
rectrice de la Haute Ecole pédagogique de
Fribourg. La professeure explique qu’aucune
formation spécifique n’est encore prête en
Suisse romande. «Nous allons dans un premier
temps préparer le cadre commun pour les admis-
sions sur dossier et pour la validation des acquis,
avec pour objectif une entrée en vigueur en 2013.

Un groupe de travail romand est en place,
groupe qui se coordonnera avec le groupe de tra-
vail suisse. La Haute Ecole pédagogique de Fri-
bourg, en collaboration avec la Direction de l’ins-
truction publique, réfléchit quant à elle à la mise
en place d’une formation en cours d’emploi, mais
nous n’avons encore rien décidé. Quelles que
soient les options prises, les «nouvelles» forma-
tions auront toujours les mêmes exigences (nom-
bre de crédits ECTS, contenu de formation).»�

La Suisse romande se prépare

�« La décision de se réorienter
n’est pas prise à la légère. Ces
étudiants sont très motivés.»
ANDREA WIDMER GRAF RECTRICE ADJOINTE À LA HEP ZURICH

Etre âgé d’au moins 30 ans est l’une des conditions pour entamer une reconversion dans l’enseignement. KEYSTONE
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Coup de pouce pour
compenser l’initiative Weber

«A situation nouvelle, mesures
nouvelles.» Selon le sénateur valai-
san Jean-René Fournier (PDC), le
Conseil fédéral doit redéfinir et
élargir les missions de la Société
suisse de crédit hôtelier pour atté-
nuer les effets de l’acceptation de
l’initiative Weber dans l’Arc alpin.
Son appel a été entendu. Le Con-
seil des Etats a approuvé hier, par
18 voix contre huit, sa motion qui
réclame un soutien financier ac-
cru de la Confédération.

Il a aussi approuvé par 15 voix
contre 12 la motion du PDC nid-
waldien Paul Niederberger qui,
dans le même état d’esprit, de-
mande des mesures concrètes
pour améliorer l’environnement
économique dans les régions de
montagne et les régions rurales.
Ces deux motions étaient combat-
tues par le Conseil fédéral. Elles
auront valeur de mandat impéra-
tif, pour autant que le Conseil na-
tional les soutienne également. Il
se prononcera lors d’une session
ultérieure.

Conseiller fédéral
circonspect
Le conseiller fédéral Johann

Schneider-Ammann a montré
de la compréhension pour les

revendications des sénateurs,
mais il estime qu’il est préma-
turé de prendre des mesures.
«Le Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie livrera d’ici à la fin de l’année
une étude sur les conséquences de
l’initiative Weber», a-t-il indi-
qué. «Si besoin est, une adapta-
tion des bases légales de la Socié-
té suisse de crédit hôtelier sera
présentée dans le cadre du mes-
sage sur la promotion économi-
que pour les années 2016 à
2019.»

Réponse de Jean-René Four-
nier: «Nous ne pouvons pas at-
tendre aussi longtemps. L’initia-
tive Weber nous contraint à
passer d’une économie touristi-
que de construction à une écono-
mie de gestion. Il faut développer
de nouveaux modèles d’affaires
permettant notamment d’exploi-
ter les résidences secondaires
existantes de façon commerciale.
Si l’on veut lutter contre les lits
froids, il faut aussi tenir compte
de la problématique de la succes-
sion. Il est quasiment impossible
pour un jeune de reprendre un
hôtel, car il n’a pas les moyens de
désintéresser les autres héritiers.
Rien qu’à Saas-Fee, dix hôtels
sont à vendre.»� CIM

LIBRE CIRCULATION Mesures contre le dumping salarial renforcées.

Les Etats disent oui
à la responsabilité solidaire
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est une percée majeure pour
les syndicats. Le Conseil des
Etats a décidé, hier, par 22 voix
contre18,derenforcer ledisposi-
tif légal contre le dumping sala-
rial en introduisant le principe
de la responsabilité solidaire. Les
entrepreneurs de la construc-
tion, du génie civil et du second
œuvre seront coresponsables des
conditions de travail et de salaire
pratiquées par toute la chaîne de
leurs sous-traitants européens.

Avalisée grâce à une coalition
de la gauche et du PDC, cette
mesure est destinée à atténuer
les inquiétudes suscitées par la
libre circulation des personnes.
Elle correspond à la stratégie du
Conseil fédéral. «A défaut, il sera
très difficile de convaincre les ci-
toyens d’accepter l’extension de
l’accord sur la libre circulation à la
Croatie», souligne le ministre de
l’Economie, Johann Schneider-
Ammann.

L’intégration de la Croatie dans
le bloc européen est prévue pour
le 1er juillet 2013. Côté suisse,
une votation populaire est pro-
bable. La crainte d’un résultat
négatif débouchant sur la re-
mise en cause de l’ensemble des
accords bilatéraux a convaincu
la majorité des sénateurs qu’il
fallait se présenter devant le
peuple avec une mesure particu-
lièrement contraignante pour
lutter contre les abus.

Débat décisif en décembre
C’est une surprise: la majorité

de la commission de l’économie
et des redevances y était oppo-
sée. Mais les jeux ne sont pas en-
core faits, car le Conseil natio-
nal n’a pas dit son dernier mot.
En juin dernier, une courte ma-
jorité de droite avait émis un
préavis négatif. Le débat décisif
aura lieu lors de la session de dé-
cembre.

Pour l’Union syndicale suisse
(USS), il est clair que seule cette
mesure permettra de lutter effi-
cacement contre le dumping sa-
larial. «C’est d’autant plus impor-
tant que les annonces de cas de

sous-enchère dus à des sous-trai-
tants augmentent fortement, pour
devenir quasi quotidiens», af-
firme Daniel Lampart, écono-
miste en chef de l’USS.

«La base légale actuelle ne per-
met pas d’agir vis-à-vis des entre-
prises sous-traitantes en infrac-
tion», renchérit le syndicat
Travail. Suisse. «Elles s’en vont
aussi vite qu’elles sont venues, et il
n’est pas possible de porter les cas
devant des tribunaux étrangers.
En font les frais le petit entrepre-
neur local qui respecte les règles et
les travailleurs étrangers qui reçoi-
vent des salaires de dumping.»
Pendant le débat, le président du

Parti socialiste, Christian Levrat,
a cité le cas de l’entreprise d’ar-
mement Armasuisse, dont un
sous-traitant allemand paie ses
salariés dix francs de l’heure.

L’adoption de la responsabilité
solidaire a cependant suscité
une farouche levée de boucliers
parmi les représentants du PLR
et de l’UDC. «Cette mesure en-
traînera une bureaucratie insup-
portable pour les PME», dénonce
l’UDC schwyzois Peter Föhn,
qui est par ailleurs chef d’entre-
prise. «On rend la vie plus difficile
aux entrepreneurs suisses, alors
que ce sont les étrangers qui com-
mettent des abus.»

Pour la libérale-radicale saint-
galloise Karin Keller-Sutter, «les
instruments actuels sont suffisants.
Ne faisons pas comme si nous ne
disposions pas de mesures d’accom-
pagnement». Elle défendait une
variante dans laquelle l’entrepre-
neur principal pouvait se conten-
ter de faire signer à son sous-trai-
tant direct un contrat écrit,
l’obligeant à respecter les condi-
tions de travail usuelles. Ses ad-
versaires lui ont fait remarquer
que cette formule est quasi équi-
valente au droit actuel. Elle per-
met à l’entrepreneur principal de
sedégagerdetouteresponsabilité
par une simple formalité.�

Les entrepreneurs de la construction, du génie civil et du second œuvre seront coresponsables des conditions
de travail et de salaire pratiquées par toute la chaîne de leurs sous-traitants européens. KEYSTONE

Pour Jean-René Fournier, il est quasiment impossible à un jeune
de reprendre un hôtel. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CONSEIL NATIONAL

Soutien à l’autorité
parentale conjointe

L’autorité parentale conjointe
doit devenir la règle en cas de di-
vorce ou pour les enfants nés hors
mariage. Le Conseil national a ap-
prouvé mardi plusieurs modifica-
tions du Code civil visant à alléger
les démarches.

Aujourd’hui, 50% des couples
divorcent et un enfant sur cinq
naît hors mariage. «Notre système
juridique doit s’adapter à l’évolution
des mœurs», a fait valoir Christian
Lüscher (PLR, GE).

Démarche moins lourde
Actuellement, seul l’un des pa-

rents garde en principe l’autorité
parentale en cas divorce et, pour
les couples non mariés, c’est la
mère. Les parents peuvent obte-
nir l’autorité commune, mais seu-
lement via une demande au juge
et s’ils se mettent d’accord sur les
modalités de la prise en charge et
la répartition des frais d’entretien.

Selon la révision, les concubins
devront toujours faire une décla-
ration commune contenant les
mêmes engagements, mais ce do-
cument devra simplement être
déposé auprès de l’autorité com-
pétente. L’aval d’un juge ne sera
plus nécessaire.

Lesparentsquidivorcentobtien-
dront automatiquement l’autorité
commune. Le juge devra s’assurer
qu’ils remplissent les conditions
requises. Si le bien de l’enfant
l’exige, un seul parent obtiendra
l’autorité, qui pourra être retirée
par exemple pour inexpérience,
maladie, infirmité,propensionà la
violence ou absence du parent.

Le plénum a refusé par 139 voix
contre 42 une proposition socia-
liste, qui voulait qu’un juge décide
toujoursdel’attributiondel’autori-
té parentale, pour éviter que des
décisions nuisent à l’enfant en cas
de conflit insurmontable entre les
ex-partenaires.Deplus,pouréviter
que les parents abusent du droit
conjoint pour se compliquer la
vie, il est prévu que celui qui s’oc-
cupe de l’enfant prenne les déci-
sions courantes ou urgentes.

Par 127 voix contre 44, le Natio-
nal a aussi refusé qu’un parent qui
néglige son droit de visite doive
rembourser les frais de garde. Par
contre, si un parent souhaite dé-
ménager dans un lieu entravant
l’exercice de l’autorité parentale
communeet lesrelationsavecson
enfant, il devra obtenir l’autorisa-
tion de l’autre parent.� ATS

ONU

Réforme et sécurité en avant
La Suisse s’est fixé deux priorités

pour la 67e assemblée générale de
l’ONU, qui s’ouvre à New York: la
réforme de l’organisation et la sé-
curité internationale. La prési-
dente de la Confédération Eveline
Widmer-Schlumpf et le ministre
des Affaires étrangères Didier
Burkhalter l’ont affirmé lundi soir
devant la presse.

L’ONU a besoin d’être réformé
afin d’être plus efficace, a souligné
EvelineWidmer-Schlumpf.Ladé-
mocratisation du Conseil de sécu-
rité demeure une préoccupation
importante.

Depuissonadhésionàl’ONUily
adixans, laSuisseplaidepourune
réforme du Conseil de sécurité,
dominé par les vainqueurs de la
Seconde Guerre mondiale et qui

ne reflète plus la réalité géopoliti-
que, a-t-elle rappelé.

Avec d’autres pays, la Suisse veut
demander au Conseil de sécurité
de porter la situation en Syrie de-
vantlaCourpénaleinternationale
(CPI). Selon Didier Burkhalter,
23 pays soutiennent jusqu’à pré-
sent cette démarche.

Par ailleurs, la Suisse a ratifié,
hier, trois traités des Nations
uniessur lesprivilègeset immuni-
tés, dont le plus important est lié à
laCPI.Lesdeuxautrestraitéscon-
cernent l’adhésion à la Conven-
tion du 13 février 1946 sur les pri-
vilèges et immunités des Nations
unies et à la Convention du 21 no-
vembre 1947 sur les privilèges et
immunités des institutions spé-
cialisées de l’ONU.� ATS

BIENNE
Premier exécutif à majorité homosexuelle
Trois des cinq membres élus dimanche à l’exécutif de Bienne ne cachent
pas leur homosexualité. La Verte Barbara Schwickert a été réélue
dimanche et le socialiste Cédric Némitz et l’UDC Beat Feurer ont fait leur
entrée au Conseil municipal. Pour Pink Cross, c’est un remarquable signal,
en particulier pour les jeunes, écrivait hier l’organisation suisse des gays.
Que la dixième plus grande ville de Suisse soit gouvernée par un
exécutif comptant une majorité d’homosexuels doit encourager les
jeunes gays ou lesbiennes à ne plus avoir ni peur ni honte à faire leur
coming-out, a dit Alicia Parel, directrice de Pink Cross.� ATS

AFFAIRE VARONE
Verdict reporté de deux mois
Christian Varone devra patienter avant de savoir si le morceau de pierre
ramassé en Turquie lui vaudra ou non une condamnation, avec les
conséquences possibles sur sa candidature au gouvernement valaisan.
Son procès a été ajourné et une nouvelle audience agendée au
27 novembre. L’Etat turc devra entrer dans la procédure et se faire
représenter lors de cette audience. L’avocate turque de Christian Varone a
demandé en début de séance une contre-expertise, qui devrait plutôt
être confiée à un archéologue. Christian Varone risque jusqu’à douze ans
de prison, qu’il ne devra cependant pas purger s’il reste éloigné de la
Turquie.� ATS
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CATASTROPHE DE L’«ERIKA» La Cour de cassation juge la société pétrolière coupable
et la condamne à de très larges dommages et intérêts. Le préjudice écologique est consacré.

Total est responsable du naufrage
LAURENCE DE CHARETTE

Total est définitivement jugé
responsable et coupable de la ca-
tastrophe provoquée par le nau-
frage de l’«Erika». Non seule-
ment la Cour de cassation n’a
passuivi lapositiondesonavocat
général, mais elle est allée, de fa-
çon exceptionnelle, plus loin
que la Cour d’appel, en condam-
nant le pétrolier à de larges dom-
mages et intérêts. Cette déci-
sion, manifestement très
défavorable au pétrolier, clarifie
la jurisprudence en cas de nou-
velle catastrophe.

Les parties civiles n’ont pas ca-
ché leur émotion à la lecture de
ce jugement, qui leur donne en-
tièrement satisfaction. Plusieurs
élus locaux ont raconté avoir
crié de joie. En sombrant le
12 décembre 1999, l’«Erika»,
vieux navire de 25 ans, avait en
effet mazouté 400 kilomètres de
côtes, notamment en Loire-At-
lantique. La Cour de cassation
n’a pas suivi l’avis de l’avocat gé-
néral, qui avait plaidé en faveur
d’une annulation de toute la pro-
cédure.

Immatriculé à Malte
Le parquet argumentait que la

justice française n’était pas com-
pétente pour juger, le pétrolier
étant immatriculé à Malte et
ayant coulé en dehors des eaux
territoriales. Les hauts magis-
trats ont au contraire estimé l’in-
tervention des juridictions fran-
çaises fondée, puisque le
dommage visait bien, lui, les cô-
tes hexagonales. Les tribunaux
français pourraient donc être
saisis en cas de nouvelle catas-
trophe.

L’avocat général avait par
ailleurs provoqué un tollé en re-

mettant en cause l’indemnisa-
tion du «préjudice écologique».
C’est l’un des points les plus re-
marqués par les défenseurs de
l’environnement.

Cette reconnaissance d’une
nouvelle forme de préjudice, ni
moral ni économique, est en
quelque sorte un «héritage» de
l’«Erika»: la notion est apparue
lors de la toute première con-
damnation du pétrolier. Elle a
ensuite été renforcée en appel et
vient d’être, pour la première
fois, gravée dans le marbre. «La

définition qu’apporte la cour du
préjudice écologique va beaucoup
plus loin que tous les textes en vi-
gueur», explique Patrice Spinosi,
avocat des parties civiles.

Deux cents millions
Les collectivités locales, ou les

associations, essentiellement,
pourront désormais exiger une
indemnisation du pollueur en
cas d’atteinte «non négligeable»
à l’environnement. Sur les
200 millions de dommages et
intérêts versés par Total, 13 l’ont

été au titre de ce préjudice écolo-
gique.

Hier, Total envisageait la possi-
bilité d’introduire un recours de-
vant la justice européenne, sous
le coup de cet arrêt qui a validé
l’amende pénale de 375 000 eu-
ros (sanction maximale prévue
par la loi), mais aussi la facture
civile de 200 millions d’euros de
réparations. L’entreprise a déjà
payé la quasi-totalité des som-
mes et avait assuré qu’elle ne de-
manderait aucun rembourse-
ment.

Elle a aussi versé environ
200 millions d’euros supplé-
mentaires pour le nettoyage des
plages et le pompage du pétrole
dans l’épave. Mais, soucieuse de
son image, la société continuait
d’espérer un jugement plus favo-
rable. Les responsables de Total
défendaient qu’ils n’eussent pas
à être jugés responsables, n’étant
pas propriétaires du vieux ba-
teau, loué via des intermédiaires
– «affrété», selon le jargon spé-
cialisé – après un montage com-
plexe. En vain.� Le Figaro

L’«Erika» a sombré le 12 décembre 1999, souillant 400 kilomètres de côtes françaises. KEYSTONE

«CHARLIE HEBDO»

Un numéro sans dessin
Le journal satirique français

«Charlie Hebdo» diffuse au-
jourd’hui une édition «responsa-
ble», sans dessin. Une semaine
aprèsavoirpubliédescaricatures
du prophète Mahomet, il moque
les appels à la «responsabilité»
qui lui ont été adressés.

Comme promis, «Charlie
Hebdo» publie deux journaux
distincts, l’un traditionnel, l’au-
tre intitulé «Responsable». La
Une du numéro «responsable»
ne comporte pas de dessin
comme à l’accoutumée mais
une case blanche, et les simples
mentions «Responsable» et
«fini de rire».

Dans un éditorial en page 3 in-
titulé «l’apéro de la rédaction»,
l’hebdomadaire «responsable»
présente ses excuses sur un ton
ironique: «Afin de satisfaire (le
ministre des Affaires étrangères)
Laurent Fabius, (l’ancien ministre)
Brice Hortefeux et (l’intellectuel
musulman) Tarik Ramadan,
Charlie Hebdo ne mettra plus
‘d’huile sur le feu’ et ne sera plus ja-
mais irresponsable.»

«Charlie, qui fut naguère un jour-
nal de caricature ne se souciant ni
de politesse, ni de bon goût, ne fera

plus preuve d’irrévérence à l’égard
de l’islam et du prophète Maho-
met», ajoute l’éditorial.

Ladoublepagecentrale,«débat
de la semaine», répond à la ques-
tion délicate: «Fallait-il montrer
les seins de la reine d’Angleterre»
avec les réponses des philoso-
phes Alain Finkielkraut (pour) et
André Glucksmann (contre).

Humour préhistorique
Le journal s’achève sur une en-

quête signé Laurent Léger intitu-
lée «Les bons conseils de Ber-
nard Arnault pour gagner des
sous»: quatre colonnes vierges il-
lustrées et trois cadres... blancs.

La couverture de l’édition tradi-
tionnelle, sous-titrée «journal ir-
responsable», montre un
homme préhistorique inventeur
de l’humour, tenant dans une
main une calebasse d’huile et de
l’autre une torche enflammée.

La publication par «Charlie
Hebdo» de dessins sur la contro-
verse créée par un film amateur
islamophobe, dont deux repré-
sentent nu le prophète des mu-
sulmans, avait provoqué des ma-
nifestations à l’étranger et en
France.� ATS-AFP

MALI
L’ONU appelée
à l’aide

A deux jours d’une réunion
cruciale de l’ONU à New York,
le Mali a finalement cédé. Lundi
soir, le président malien par in-
térim, Dioncounda Traoré, et
son premier ministre ont offi-
ciellement demandé l’appuie de
la Communauté économique
d’Afrique de l’Ouest pour recon-
quérir le nord du pays, aux
mains des islamistes.

Bamako, après des mois d’hési-
tations, a accepté de recevoir des
troupes combattantes pour sup-
pléer l’armée malienne en
pleine déliquescence. Le contin-
gent, comme prévu, devrait
compter 3300 hommes, dont
certains déployés dans la capi-
tale. Seule limite encore impo-
sée par le Mali: les soldats de-
vront être ouest-africains.

Rien ne sera gagné pour autant.
La mise en place de cette opéra-
tion se heurtera encore aux diffi-
cultés logistiques d’une guerre en
plein désert et aux faibles moyens
opérationnels des armées ouest-
africaines. L’Union européenne,
qui a commencé à examiner les
demandes d’assistance faites par
le Mali, devrait apporter un sou-
tien logistique et financier à
l’opération.� Le Figaro

Le président de la Catalogne, le
nationaliste Artur Mas, a convo-
qué, hier, des élections régionales
anticipées pour le 25 septembre. Il
a annoncé que «l’heure est venue
d’exercer son droit à l’autodétermi-
nation» pour cette région espa-
gnole engagée dans un bras de fer
avec Madrid.

Ce scrutin se tiendra dans un
contexte de renaissance du natio-
nalisme catalan qui inquiète Ma-
drid. Artur Mas s’est exprimé en
catalan devant le Parlement régio-
nal lors d’un discours fleuve d’une
heure et demie. «Le Parlement qui
sortira des urnes aura une responsa-
bilité historique», a-t-il ajouté après
avoirannoncé lesélectionspour le
25 novembre, deux ans avant la
date prévue. «Il faut bien écouter le
peuple», a ajouté ce nationaliste
modérédedroite, rappelant lama-
nifestation monstre en faveur de
l’indépendance qui avait envahi
les ruesdeBarcelone le11septem-
bre, jour de la Catalogne.

C’est fort de cette mobilisation
qu’ArturMass’étaitprésentéàMa-
drid la semaine dernière pour ré-
clamer au chef du gouvernement
espagnol, Mariano Rajoy, une plus

grande autonomie budgétaire.
Mais Madrid lui avait opposé une
fin de non-recevoir. «Le pacte bud-
gétaire n’a pas été vu hors de Catalo-
gne comme une solution, mais
comme un problème», a lancé Ar-
tur Mas. «Si la Catalogne était un
Etat, nous serions parmi les 50 pays
les plus exportateurs du monde.»

Ancien moteur économique du
pays, la Catalogne, peuplée de 7,5
millions d’habitants, est désor-
mais la région la plus endettée du
pays, avec une ardoise de presque
44 milliards d’euros, soit 22% de
son PIB. Elle a dû se résoudre fin

août à demander une aide finan-
cièredecinqmilliardsd’eurosàun
fonds d’aide mis à disposition des
17 régions par l’Etat central.

Selon le gouvernement catalan,
les problèmes financiers provien-
nent en partie du système de ré-
partition des recettes fiscales entre
les régions espagnoles. Les natio-
nalistesréclamentuneplusgrande
autonomie, qui leur permettrait
notamment de lever l’impôt.

En plus de la crise politique, c’est
l’image de régions rebelles qui ris-
que de nuire à l’Espagne. L’effort
des17régionsautonomes, respon-
sables des lourds budgets de santé
et d’éducation, est crucial pour
que le pays parvienne à ramener
son déficit global de 8,9% à 6,3%
cette année. Pour les aider, le gou-
vernement a créé un fonds d’aide
aux régions, qui sera doté de
18 milliards et devrait être activé
cette semaine. Après les deman-
des déjà exprimées de la Catalo-
gne, de Valence et de Murcie, l’An-
dalousie a annoncé qu’elle
envisageait de demander une aide
de 4,9 milliards d’euros, portant le
montant total des requêtes à près
de 15 milliards.� ATS-AFP-REUTERS

ESPAGNE La région la plus endettée parle d’indépendance.

Elections catalanes avancées

La Catalogne subit aussi de plein
fouet la crise. KEYSTONE

NÉPAL
Sept alpinistes
rapatriés en France
Sept alpinistes français, dont trois
légèrement blessés lors de
l’avalanche meurtrière survenue
dimanche au Népal, sont revenus
dans l’Hexagone. Sur le mont
Manaslu, les recherches continuent
pour retrouver un Canadien et
deux Français.� ATS-AFP

NIGERIA
Chef islamiste
tué par l’armée
L’armée nigériane a annoncé hier
avoir tué un chef du groupe
islamiste Boko Haram lors d’un
raid mené ce week-end dans le
nord-est du Nigeria. Les forces
armées affirment de plus avoir
arrêté plus de 150 membres
présumés de l’organisation
terroriste.� ATS-AFP-REUTERS

NORVÈGE
Trois fois le gros lot
dans la même famille
Une famille norvégienne a
remporté à trois reprises des
sommes astronomiques à la
loterie nationale en l’espace de
quelques années. En gagnant
près de deux millions de francs le
week-end dernier, Tord Oksnes,
19 ans, a succédé à sa sœur de
26 ans, Hege Jeanette, qui avait
empoché 1,3 million de francs en
2010 et à leur père Leif, 58 ans,
qui avait gagné 650 000 francs en
2006. Pour la petite histoire, les
gains familiaux ont été remportés
à chaque fois que Hege Jeanette
s’apprêtait à accoucher ou venait
de le faire, dont deux fois à juste
quelques heures d’intervalle. Ses
trois autres frères, qui n’ont pas
(encore?) gagné à la loterie,
lorgnent désormais son ventre
avec des regards bienveillants.
Enfin, la famille Oksnes n’a en
tout cas pas de formule magique.
Les coupons sont remplis par une
machine.� ATS-AFP
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CRISE FINANCIÈRE Le concept de création monétaire assurant un contrôle
optimal de l’économie pourrait être l’objet d’une initiative populaire.

Le «Vollgeld», une théorie
pour enrayer les crises
MAX MOHN

Crise financière, sauvetage des
banques par les contribuables,
endettement des Etats, réces-
sion... Contre ce cercle infernal,
une idée: le «Vollgeld», un con-
cept de création monétaire as-
surant un contrôle optimal de
l’économie. En Suisse, une asso-
ciation débat d’une initiative
populaire en ce sens.

Selon les défenseurs de la
théorie du «Vollgeld», les raci-
nes du mal se trouvent dans l’oc-
troi de crédits des banques. En
accordant des crédits, celles-ci
créent constamment de l’ar-
gent, fictif, appelé monnaie
scripturale.

Cette monnaie existe seule-
ment sous forme électronique
(dans des registres autrefois),
mais représente l’essentiel de la
masse monétaire en circula-
tion. Dès qu’un crédit est rem-
boursé, l’argent disparaît. L’en-
semble se nomme la «monnaie
fiat», basée sur la crédibilité du
gouvernement qui l’émet.

En fait, seule une partie moin-
dre de l’argent se révèle être
«vraie», soit l’argent liquide ga-
ranti par la banque centrale
(monnaie centrale scripturale,
pièces et billets).

Le texte de l’association «Mo-
dernisation monétaire»
(MoMo) vise à empêcher les
banques de créer de l’argent de
façon illimitée dans l’unique
but de générer des bénéfices.
Pour allouer des crédits, les ins-
tituts devraient se procurer de
l’argent auprès de la Banque na-

tionale sous forme d’argent li-
quide et non scriptural.

Argent réel
Ils ne pourraient ainsi prêter

que de l’argent «véritable»
ou celui de l’épargne. La créa-
tion de monnaie incomberait
uniquement à la banque cen-
trale et serait soumise à nou-
veau au contrôle démocratique,
comme exigé par la Constitution.

La monnaie scripturale dispa-
raîtrait et serait remplacée par
le «Vollgeld», une nouvelle
forme d’argent créée en fonc-
tion et en faveur de l’économie
réelle. Cette masse monétaire
serait définie et contrôlée par le
«monétatif», un quatrième
pouvoir en sus de l’exécutif, du
législatif et du judiciaire.

Cette solution se veut une al-
ternative à la convertibilité en
or, qui limite nettement la créa-
tion de monnaie, ainsi qu’au
système actuel qui permet aux
banques de disposer que d’une
petite part de l’argent scriptural

en monnaie de la banque cen-
trale et ne répond pas aux be-
soins de l’économie en général.

L’association MoMo souhaite
contribuer au concept du «Voll-
geld» en Suisse. Elle entamera
la récolte de signatures pour
son initiative en 2013, indique
son fondateur Hansruedi We-
ber. Grâce à sa propre monnaie,
sa démocratie directe et sa place
financière importante, la Suisse
est prédestinée à une telle ré-
forme, selon lui. Le projet est
soutenu entre autres par le pro-
fesseur d’économie émérite
saint-gallois Hans Christoph
Binswanger.

Moins de risques
L’idée, développée au cours de

la Grande Dépression des an-
nées 1930 par des économistes
de renom aux Etats-Unis et sou-
tenue par l’ancien président
Franklin D. Roosevelt, obtient
actuellement l’appui du Fonds
monétaire international
(FMI).

Les deux économistes du FMI,
Jaromi Benes et Michael Kum-
hof, ont mesuré, sur la base de
modèles modernes, les consé-
quences d’une telle réforme.
Leurs conclusions, comme déjà
celles de leurs prédécesseurs
des années 30: en plus des ris-
ques systémiques du système
bancaire supprimés, les cycles
économiques grâce à l’introduc-
tion du «Vollgeld» seraient
mieux contrôlables.

Les dettes étatiques
et privées diminueraient
Les dettes étatiques et pri-

vées diminueraient. Des gains
de production seraient géné-
rés également grâce à l’aboli-
tion des distorsions, comme
les risques liés aux taux d’inté-
rêt notamment. De plus, l’in-
flation tomberait à zéro,
d’après les économistes du
FMI. Selon les opposants, au
contraire, le système «Voll-
geld» serait hautement infla-
tionniste.� ATS

Précarisés par la crise, des hommes se sont mis à la pêche en Espagne. Pour contrer le cercle infernal
de la dette: un concept de création monétaire assurant un contrôle optimal de l’économie. KEYSTONE

BNS
Les réserves
de change s’envolent
Avec l’afflux de capitaux
provenant de la zone euro, la
Banque nationale suisse (BNS) a
vu ses réserves de change
s’envoler. Des sommes
massivement investies dans des
obligations d’Etat, contribuant
ainsi à baisser les coûts d’emprunt
dans l’Europe des 17, selon
Standard & Poor’s.
Selon une analyse présentée, cet
afflux de capitaux vers les
banques suisses, conséquence de
la crise de la dette, provient en
grande partie des pays
périphériques de la zone euro. De
ce fait, la Suisse, jusqu’alors un
pays légèrement exportateur de
capitaux, s’est muée en un gros
importateur net. Entre fin 2009 et
fin juillet 2012, les réserves de
change détenues par la Banque
nationale suisse ont plus que
triplé.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
990.2 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3117.7 -1.3%
DAX 30 ∂
7425.1 +0.1%
SMI ∂
6613.4 +0.2%
SMIM ∂
1204.8 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2568.4 +0.4%
FTSE 100 ß
5859.7 +0.3%
SPI ∂
6112.7 +0.1%
Dow Jones ƒ
13457.5 -0.7%
CAC 40 ß
3513.8 +0.4%
Nikkei 225 ∂
9091.5 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 18.14 18.24 20.20 14.45
Actelion N 46.83 47.52 48.13 28.91
Adecco N 47.43 47.60 49.52 33.30
CS Group N 21.08 21.17 27.43 15.97
Geberit N 206.40 206.10 209.60 161.00
Givaudan N 896.00 892.00 970.00 693.50
Holcim N 62.95 63.15 64.70 43.35
Julius Baer N 33.83 33.67 39.67 27.44
Nestlé N 59.80 59.35 61.80 48.22
Novartis N 57.65 57.55 59.05 47.81
Richemont P 59.50 58.95 64.75 38.92
Roche BJ 178.40 178.70 179.20 133.00
SGS N 1961.00 1955.00 1990.00 1344.00
Swatch Grp P 392.00 390.60 439.70 288.50
Swiss Re N 62.55 62.20 63.40 37.50
Swisscom N 383.40 381.50 397.70 328.10
Syngenta N 347.00 344.00 348.50 225.80
Transocean N 44.31 44.75 54.30 36.02
UBS N 12.07 12.03 13.60 9.68
Zurich FS N 239.20 238.60 246.80 166.00

Alpiq Holding N 150.00 150.00 207.60 129.80
BC Bernoise N 253.00 251.50 255.25 245.00
BC du Jura P 63.45 63.40 68.50 58.00
BKW N 35.20 35.15 44.70 27.05
Cicor Tech N 31.75 32.00 37.85 24.00
Clariant N 11.75 11.79 13.06 7.23
Feintool N 287.00d 287.00 347.25 281.00
Komax 73.80 74.00 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.10 13.45 25.15 11.50
Mikron N 5.10 5.08 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.16 9.08 9.60 4.70
PubliGroupe N 140.30 144.90 155.90 115.50
Schweiter P 463.00 464.25 549.50 437.92
Straumann N 128.30 129.10 176.70 107.30
Swatch Grp N 68.30 68.05 76.50 51.60
Swissmetal P 0.34 0.34 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.98 6.80 10.70 6.00
Valiant N 82.85 83.10 124.80 74.35
Von Roll P 2.20 2.20 3.40 1.70
Ypsomed 55.40 55.35 57.45 47.00

25/9 25/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.86 33.50 42.69 24.63
Baxter ($) 60.83 61.15 61.36 47.56
Celgene ($) 76.25 76.89 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.10 8.18 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.36 69.00 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 123.05 122.85 136.80 94.16

Movado ($) 90.60 91.04 91.95 58.90
Nexans (€) 37.00 37.02 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.33 92.13 93.59 60.45
PPR (€) 122.25 122.05 136.90 90.50
Stryker ($) 56.05 56.49 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.97 ............................. 5.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.24 .............................6.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.36 ..............................9.1
(CH) BF Corp EUR .......................109.77 ...........................11.0
(CH) BF Intl ......................................81.51 .............................8.0
(CH) Commodity A ...................... 85.08 ...........................-0.0
(CH) EF Asia A ............................... 78.02 ............................. 9.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.59 .............................8.0
(CH) EF Euroland A .....................94.06 ........................... 14.5
(CH) EF Europe ............................112.42 ........................... 15.9
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.65 ..............................7.2
(CH) EF Gold ...............................1193.56 ........................... -1.3
(CH) EF Intl ....................................129.42 .............................9.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................267.84 ........................... 15.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................349.97 ...........................11.0
(CH) EF Switzerland ................. 269.30 ........................... 13.4
(CH) EF Tiger A............................... 87.95 ........................... 13.5
(CH) EF Value Switz..................126.80 ........................... 13.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.71 ........................... 13.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.59 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.22 .............................1.0

(LU) EF Climate B......................... 56.96 .............................6.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.05 ........................... 13.5
(LU) EF Sel Energy B ............... 790.68 .............................4.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.32 ...........................12.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13417.00 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.12 ...........................18.5
(LU) MM Fd AUD........................236.60 .............................2.7
(LU) MM Fd CAD ........................190.26 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.79 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.43 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.42 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.21 .............................0.4
Eq. Top Div Europe ....................102.15 ...........................11.9
Eq Sel N-America B ...................135.98 ........................... 13.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.26 .............................4.9
Bond Inv. CAD B ......................... 189.30 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ..........................130.14 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.08 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B .........................103.63 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................166.01 .............................2.2
Bond Inv. Intl B.............................113.31 .............................2.1
Ifca .................................................. 118.20 ............................. 3.3
Ptf Income A ................................111.06 .............................2.8
Ptf Income B .................................137.49 .............................4.7
Ptf Yield A ......................................134.94 .............................4.8
Ptf Yield B......................................159.82 .............................6.4
Ptf Yield EUR A ............................107.29 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ............................138.47 ..............................7.9
Ptf Balanced A ..............................157.07 .............................6.4
Ptf Balanced B............................ 180.44 ..............................7.9
Ptf Bal. EUR A..............................108.79 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR B ..............................131.93 .............................9.2
Ptf GI Bal. A .....................................85.27 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ...................................92.58 ..............................7.3
Ptf Growth A ..................................197.59 .............................8.7
Ptf Growth B ............................... 218.34 ............................. 9.9
Ptf Growth A EUR .......................101.91 .............................8.6
Ptf Growth B EUR .......................118.32 ...........................10.5
Ptf Equity A ...................................216.41 ...........................11.5
Ptf Equity B ................................. 230.20 ...........................12.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.49 .............................6.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.75 ..............................7.2
Valca ...............................................264.59 ...........................12.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.15 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 152.60 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.55 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.60 ............................. 5.4

25/9 25/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.17 ......... 91.93
Huile de chauffage par 100 litres .........110.60 ..... 110.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.59 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.90........................2.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.80 .........................1.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1958 1.226 1.18 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9235 0.9469 0.896 0.98 1.020 USD
Livre sterling (1) 1.4979 1.5359 1.46 1.582 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.9433 0.9672 0.919 0.995 1.005 CAD
Yens (100) 1.1857 1.2158 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0846 14.4846 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1757.3 1773.3 33.69 34.19 1625.25 1650.25
 Kg/CHF 52844 53344 1013 1028 48883 49633
 Vreneli 20.- 304 341 - - - -

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

Le chiffre du jour

3 millions de millionnaires en Asie d’ici
à 2015, dont la moitié de Chinois, selon
une étude la banque Julius Baer, publiée hier.

JUSTICE
Automobile PSA: pas de rejet
du plan social pour vice de forme

Le Tribunal de grande instance (TGI) de
Paris a décidé hier que le plan social de
PSA Peugeot Citroën, qui prévoit 8000
suppressions de postes, ne pouvait être
suspendu pour vice de forme, selon
l’ordonnance. La CGT de Faurecia, la
division équipement de PSA, avait
assigné en juillet le constructeur
automobile en référé.
Le syndicat affirmait que la direction
n’avait pas rempli ses obligations

d’information à l’égard des instances de représentation du
personnel, notamment son comité d’entreprise européen, en
présentant son plan de restructuration. Dans son ordonnance, le
TGI estime qu’on ne peut «conclure à l’existence d’un trouble
manifestement illicite résultant d’une absence d’information
/consultation des instances représentatives du personnel» de
Faurecia.
Il ajoute que «les arguments relatifs à la régularité de la
procédure suivie devant le comité d’entreprise européen de PSA
n’ont pas lieu d’être examinés», ajoutant qu’il n’y a «donc pas lieu
à référé».� ATS-AFP
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PÉTROLE
Première station-
service Socar à Zurich
L’entreprise pétrolière azérie
Socar a ouvert hier à Zurich sa
première station-service en
Suisse. Cette marque va
progressivement remplacer Esso
dans tout le pays ces prochains
mois.
La société Socar Energy
Switzerland a repris l’intégralité
des activités d’Esso Suisse au
1er juillet, a-t-elle expliqué dans
un communiqué. Elle exploite
désormais plus de 160 stations à
essence, qui arboreront sa
marque d’ici au premier trimestre
2013.
D’ici à la fin de l’année, Socar
Energy Switzerland prévoit en
outre d’ouvrir 13 autres stations
dans les cantons de Zurich,
Saint-Gall et Vaud. La société,
qui a son siège à Zurich,
emploie quelque 900
collaborateurs. � ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.53 ...... 5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.34 ...... 8.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.26 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.16 ...... 6.5
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 4.5

    dernier  %1.1.12
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CÔTE D’IVOIRE (2) Quels effets a le réchauffement climatique sur la culture
cacaotière? Le spécialiste ivoirien Cédric Lombardo donne son éclairage.

«Le pétrole va supplanter le cacao»

DE RETOUR DE CÔTE D’IVOIRE
BASILE WEBER

Spécialiste en changements en-
vironnementaux, l’Ivoirien Cé-
dric Lombardo se passionne pour
son pays et son avenir. Il nous re-
çoit dans sa maison de Grand
Bassam. Le cœur de cette ville
vient d’être inscrit au patrimoine
mondial par l’Unesco.

Quels sont les effets du chan-
gement climatique en Côte
d’Ivoire?

Les changements climatiques
sont une réalité depuis cinquante
ans en Côte d’Ivoire. Ça fait un
demi-siècle qu’on est dans le pé-
trin! Il y a un déficit pluviométri-
que, mais il est difficile de savoir
comment ça va évoluer. Il y a no-
tamment la désertification et
l’érosion du littoral. Nous avons
touslesdéfisàrelever!Leschange-
ments sont violents lorsqu’on se
trouveprochedel’équateur,beau-
coup moins lorsqu’on s’en éloi-
gne.Il fauts’yadapterlocalement.
Il n’y a pas encore de mesures
concrètes face au changement
climatique. Il manque des analy-
ses de vulnérabilité et des plans
d’adaptation au réchauffement
climatique. Une recherche scien-
tifique de pointe est nécessaire.

Quel pourrait être l’impact du
changement climatique sur la
culture du cacao?

Avec ce réchauffement, on ris-
quedeperdre70% desurfacecul-
tivabled’ici2050enCôted’Ivoire.
On risque de ne plus pouvoir cul-
tiver le cacao. A cause de la plu-
viométrie,onestcondamnéàaller
vers l’ouest. Mais si c’est aussi dé-
foresté au Liberia, il n’y aura plus
de pluie!

Le cacao ivoirien est cultivé
dans trois boucles, à l’est, – la plus
ancienne –, au centre et à l’ouest.
Il s’agit originellement d’un arbre
de sous-bois qui pousse à l’ombre
de la canopée. Avec la déforesta-
tion,cen’estsouventplus lecas…

Le vieillissement des vergers
semble être un problème ma-
jeur.

C’est une préoccupation ur-
gente. Il faut les régénérer, car
ils sont trop vieux. Soixante-dix
pour cent des cacaoyers ivoi-
riens ont plus de 16 ans, âge où
l’arbre atteint un pic de produc-
tion: avec l’âge, le cacaoyer est
moins performant. C’est vrai
pour tout! Donc la productivité
va baisser. Il faut régénérer ça à
grande vitesse. Avec 1,7 million
d’hectares, ça représente
2,6 milliards d’arbres à changer
dont 800 millions qui devraient
l’être rapidement!

La Côte d’Ivoire reste numéro 1
mondial du cacao...

Oui, pour le moment! Le mar-
ché mondial est en hausse, mais
la production ivoirienne stagne
depuis quinze ans. Nous avons
un immense potentiel d’amélio-
ration. Avec de bonnes mesures,
on peut la multiplier par deux en
dix ans. Selon les projections du
Fonds monétaire international,
les revenus du cacao ivoirien
vont reculer de 3,4 milliards de
francs en 2010 à 2,4 milliards en

2017. Dans le même temps, le
pétrole va rapporter un milliard
de plus par an et supplantera le
cacao. Barry Callebaut (réd:
multinationale suisse numéro
un mondial du chocolat) cher-
che une nouvelle Côte d’Ivoire.
Ils plantent au Vietnam et en In-
donésie. En Côte d’Ivoire, le café
a déjà été passablement délaissé
pour l’hévéa et le palmier à
huile. Ça paie mieux et ça
pousse plus facilement.

Comment jugez-vous la libérali-
sation du marché du cacao ivoi-
rien?

C’est un échec avec un prix
payé au producteur en baisse:
un kilo de cacao rapportant envi-
ron 700 francs CFA au planteur
(1,25 francs). On a arrêté l’ac-
compagnement du planteur.
On l’a tué! Des producteurs ivoi-
riens sont allés vendre illégale-
ment leur cacao au Ghana voi-
sin afin d’obtenir un prix
décent, le secteur y étant con-
trôlé par l’Etat, avec un prix mi-
nimum.

Quelles pistes préconisez-
vous?

Il faut améliorer la qualité du
cacao et développer des produits
fins. C’est mon rêve! Le cacao de
haute qualité ne représente que
20% de la production ivoirienne
actuelle. Depuis 2004, la qualité
du cacao ivoirien baisse. Sans
prime à la qualité, les produc-
teurs n’ont aucune raison de faire
mieux: vous me payez la merde
que je produis! Il faudrait un nou-
veau modèle de plantation multi-
business avec maïs, cacao, arbres
fruitiers, bananiers, bois… On
augmente ainsi la diversité dans
la plantation et on diminue les
risques. Il faut une amélioration
des revenus des producteurs et
des pratiques agricoles.

Et si l’OMC autorisait l’utilisa-
tion d’arômes de synthèse
pour le chocolat?

Si l’interdiction des arômes de
synthèse saute, on tue le cacao!
C’est le rêve des gros produc-
teurs. On pourrait alors utiliser
l’huile de palme avec des arômes

Cédric Lombardo est un homme de chiffres. L’Ivoirien est spécialiste en changements environnementaux.
Il a notamment effectué des mandats pour des organisations internationales. BASILE WEBER

EN CHIFFRES

39 en pour cent. La part de
la production mondiale

de cacao de la Côte d’Ivoire, ce qui
en fait le numéro 1 au monde. Le
Ghana voisin est second avec 19
pour cent.

3,4 en milliards de francs.
Les revenus générés par

la production ivoirienne de cacao
en 2010. Le pétrole supplantera
bientôt le cacao...

6,3 en hectares, la taille
moyenne des

plantations de cacao en Côte
d’Ivoire. Les plantations sont en
général petites: quatre
producteurs sur cinq cultivent
moins de dix hectares.

400 en milliers, le nombre
de planteurs ivoiriens

de cacao. Sa culture fait vivre
indirectement plusieurs millions
de personnes dans le pays.

56 en pour cent. Le taux
d’analphabétisme des

planteurs de cacao ivoiriens.

Cédric Lombardo présente la carte des fo-
rêts ivoiriennes entre 1900 et aujourd’hui. Le
vert qui recouvrait l’ensemble du territoire a
quasi disparu. «C’est une catastrophe! Nous
sommes passés de 16 millions d’hectares de forêt
à 2,5 millions selon les chiffres officiels, soit la
même surface que le cacao. En réalité, jusqu’à
80% de cette forêt est détruite et même les parcs
naturels sont touchés: 30% de la surface subit
des attaques.»

Le spécialiste ivoirien dénonce «un modèle
non-durable de développement qui se base sur la
destruction de l’environnement».

Selon lui, la déforestation ivoirienne est un
accélérateur du changement climatique
ouest-africain. Le couvert forestier joue en ef-
fet un rôle essentiel de tampon thermique.

Sur les 2,5 millions d’hectares de cultures de
cacao en Côte d’Ivoire, «80% issues de la défo-
restation et environ 65% des plantations de cacao

sont sans ombrage d’autres plantes», détaille
Cédric Lombardo. Corollaire? Une hausse de
l’absorption en eau et nutriments dans le sol et
un vieillissement plus rapide des cacaoyers.�

Une déforestation «catastrophique»

Entre 1955 (à gauche) et 1988, la forêt ivoirienne
a reculé de manière alarmante. BASILE WEBER

En juin, l’Alliance des pays
producteurs de cacao (Copal),
réunie à Abidjan, a tiré la son-
nette d’alarme: la baisse de la
production due notamment
au changement climatique
menace la filière chocolatière.
En 2012, la production mon-
diale devrait s’éle-
ver à quatre mil-
lions de tonnes,
en baisse de 7%
par rapport à
2011, selon l’Or-
ganisation inter-
nationale du ca-
cao. Le déclin de
la Côte d’Ivoire en
serait la cause
première. Selon le géant cho-
colatier Barry Callebaut, à Zu-
rich, un million de tonnes de
cacao pourrait manquer dans
huit ans. Afin d’améliorer le
rendement et la qualité de vie
dans les plantations, la multi-
nationale a investi quarante
millions de francs en mars.

Le secrétaire général de la
Copal, Naga Coulibaly, estime
que la pérennité de la cacao-
culture «est menacée par de
nombreuses contraintes», no-
tamment «le vieillissement de
nos vergers de cacaoyers, les ef-
fets du changement climatique,

la pression parasi-
taire et le sous-fi-
nancement de la
recherche. S’il n’y a
pas une réaction
rigoureuse aux
menaces, dans cin-
quante ans ou un
siècle on ne pourra
plus avoir de ca-
cao.» Il plaide

pour une «aide financière ac-
crue à la recherche des chocola-
tiers et gouvernements des pays
producteurs». La baisse du
cours du cacao est aussi en
cause: de nombreux produc-
teurs se tournent vers l’hévéa
ou le palmier à huile, qui rap-
portent davantage...�

Pénurie de chocolat?�«On risque de ne plus pouvoir
cultiver le cacao.»
CÉDRIC LOMBARDO SPÉCIALISTE IVOIRIEN DU CACAO

En regards croisés, du Nord au
Sud, sept tandems de journa-
listes de Suisse et «d’Ailleurs»
explorent le thème du
réchauffement climatique.
Deuxième volet de notre
reportage sur le cacao ivoi-
rien. Découvrez tous les arti-
cles sur le site internet
www.eqda.ch.



VOTRE POINT DE VENTE

Le rendez-vous du kiosquier

«Grâce à l’école qui est juste à côté de mon
kiosque, j’ai énormément d’enfants qui
viennent me rendre visite. 
J’apprécie beaucoup cette proximité. 
Et ça, c’est vraiment trop dans mon job!»

Christine Bezecioglu, kiosque au Planteur

A Saint-Imier, tout le monde se connaît, on
se dit bonjour, on se raconte ses joies, ses
bonheurs, ses petits soucis… Ancienne fac-
trice à la poste du village, donc familière des
lieux, Christine Bezecioglu était donc toute
désignée pour reprendre le kiosque de la rue
Agassiz en novembre 2011. 
Depuis, elle l’a modelé à son idée, amenant
de la diversité dans les produits proposés,
notamment les fameux narguilés. 
Très bien accueillie par la population, elle
cultive le contact avec la clientèle et a
toujours un petit mot sympathique pour
chacune et chacun.

Kiosque Chez Cricri
Rue Agassiz 2 - 2610 Saint-Imier

Un peu d’histoire...
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Cherchez le mot caché!
Somme placée, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Adduit
Adjoint
Allier
Anisé
Banjo
Berline
Canidé
Cassis
Colibri
Colza
Crête
Cyclope
Etonner
Flore
Floridée

Madras
Miellé
Mural
Nille
Niolo
Opacité
Pacte
Pastel
Persel
Prisme
Ranz
Rieuse
Risc
Sanve
Selle
Sioux

Solde
Stère
Suidé
Tempéré
Yass
Yole
Yuan
Xylème
Zèbre
Zigzag

Freesia
Freux
Galoubet
Gardénia
Garou
Gazelle
Grue
Itou
Jaser
Jeep
Jersey
Joie
Lasting
Lérot
Liège
Limette

A

B

C

E
F

G

I
J

L

M

N

O
P

R

S

T
Y

X
Z

T E M P E R E R C G N A U Y A

E U M A J O I E G A Z G I Z P

M L O S A S J N I L L E L N A

I A L T I A E N I O L O B A C

E S U E I R E O A U C X P R T

L T E L Z D P T I B U E E C E

L I U O R A G E F E T T A A T

E N R A C M G T R T E S I N A

E G G I A E E F E T S L I I S

E P T A I N S M E I S O L D E

R E O L I E I U S U J A S E R

E R O L F L O R I D E E L V S

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

S E M E L Y X L E A E S S A Y

B L E R O T C O L I B R I S C

Horizontalement
1. Accident de la circulation. 2. Ils ont leur
route à Carouge. Le magnésium. 3. Plus il est
gros, plus il est intéressant. Plat russe, avec
beaucoup d’herbes. 4. Monte la garde au
fond du palais. On le prend dans les deux
sens. 5. Corps constitué. Sa toile n’est pas
exposée. 6. Alors, heureuse? Le 11 de
France. 7. Rhodes-Extérieures. Envoya paître.
8. Il joue pour gagner de l’argent. Montagne
de Jordanie. 9. Manquât de bon sens. Pêché
à la ligne. 10. Temps de pause. Changer de
niveau.

Verticalement
1. Arme utilisée autrefois pour le combat rap-
proché. 2. Ne pas rester sourd. Pour en dire
plus. 3. Se montrera le plus fort. Champ libre.
4. Début octobre. Aura deux sources d’ali-
mentation. 5. Economiste français né en
Suisse. Fameux fabuliste. 6. Une adepte des
échecs. Capone à Chicago. 7. Fétide, malodo-
rante. En grand nombre. 8. Démonstration. 9.
Epingle à nourrice suisse. 10. Elle dispense
ses lumières dans l’ombre. Site très visité.

Solutions du n° 2494

Horizontalement 1. Déménageur. 2. Ecologiste. 3. Nodules. Al. 4. Ote. In. Ohé. 5. Lascar. 6. Blésées. Sa. 7. Ré. Sr. Crêt.
8. Ebre. Souci. 9. Reinette. 10. Alsace. Son.

Verticalement 1. Dénombrera. 2. Ecot. Lebel. 3. Modèle. Ris. 4. Elu. Assena. 5. Noliser. EC. 6. Agence. Ste. 7. Gis. Ascot.
8. Es. Or. Rues. 9. Utah. Sec. 10. Relégation.

MOTS CROISÉS No 2495
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CHEZ NOUS,
0% DE TAXE&TVA

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



FOOTBALL
La reconversion de
Bastien Geiger à Bienne
Le latéral Bastien Geiger évolue
en défense centrale à Bienne.
Une reconversion que
l’ex-Xamaxien réussit plutôt bien.

PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers s’imposent face aux GCK Lions 5-3.

Le HCC voyage décidément bien
KÜSNACHT
EMILE PERRIN

Décidément, le HCC voyage
bien en ce début de saison.
Après leur point récolté à Viège
(défaite aux tab 4-3), et leur vic-
toire à Langenthal, les Chaux-
de-Fonniers ont encore fait
grimper leur compteur hier soir
dans la banlieue zurichoise en
s’imposant 5-3 sur la glace des
GCK Lions. Encore invaincus
jusque ici, les Lionceaux de Mat-
ti Alatalo ont perdu leurs pre-
mières unités de l’exercice.

Après le festival offensif, mais
aussi défensif offert contre
Thurgovie samedi (victoire 9-7),
Mondou et Cie ont resserré les
boulons comme ils le devaient.
«Après avoir encaissé sept buts,
nous étions plus sur la défensive,
surtout en début de match. En-
suite, nous avons remarqué que
nous avions des ouvertures», rele-
vait Gary Sheehan. Voilà qui ex-
plique en partie le fait que le
HCC fut mené au score après
avoir pourtant ouvert la marque.

Première pour Jason Fuchs
Mais, les Chaux-de-Fonniers

sont assurément des gens du
voyage en ce début de saison.
«Nous avions de bonnes jambes.

Certes, nous n’avons pas marqué à
5 contre 3 (réd: deux minutes
pleines notamment au troi-
sième tiers-temps), – la caisse
était vide depuis l’autre soir –,
mais nous avons réussi à marquer
de gros buts», poursuivait le boss
des Mélèzes.

Gary Sheehan faisait évidem-
ment allusion à l’égalisation de
Benoît Mondou juste après le 2-
1 des Zurichois et au but de la li-
bération signé Jason Fuchs – son
tout premier en ligue nationale
– pour assurer la victoire chaux-
de-fonnière. «Jason joue de ma-
nière intelligente, il fait plaisir, sur-
tout qu’il a évolué dans une ligne
(avec Bochatay et Bonnet) avec
qui il ne s’était entraîné qu’une
fois», relevait le Québécois.

Deuxième du classement
Même s’il avait gagné samedi,

le HCC s’est rassuré hier sur les
hauteurs de Zurich, avec Da-
miano Ciaccio dans ses buts. «Il
y a eu deux matches contre Thur-
govie et je voulais donner une mar-
que de confiance à Damiano, qui a
souvent été livré à lui-même same-
di. Nous cherchons encore notre
stabilité défensive et aurons besoin
de grosses performances de notre
gardien pour aller loin», précisait
Gary Sheehan.

Au final, les Chaux-de-Fonniers
ont pu célébrer un troisième suc-
cès en quatre rencontres. «Ce ré-
sultat confirme que quand nous
sommes concentrés et que nous
réussissons à fournir le deuxième
effort, nous sommes capables de
réaliser de bonnes choses», se féli-

citait encore Gary Sheehan, qui
voit son équipe grimper au
deuxième rang de la hiérarchie.
«Nous marquons aussi cinq buts à
une formation qui n’en n’avait en-
caissé que trois en trois matches.
Nous avons certes peiné lors du
deuxième tiers-temps, mais nous

avons su corriger les erreurs com-
mises lors du match de samedi.»

Evidemment, tout n’est pas en-
core parfait. Mais les Chaux-de-
Fonniers se sont découvert une
âme de conquérants du voyage.
«Nous nous étions vraiment prépa-
rés à un début de championnat dif-

ficile avec tous ces matches à l’exté-
rieur. Aujourd’hui, nous récupérons
les points perdus à Viège. Et tout ce
quiestà labanqueestbonàprendre.
Mais, attention, cela ne veut pas
dire que cela ira tout seul vendredi à
Sierre», prévenait-il encore.

On ne la lui fait pas.�

Jason Fuchs a inscrit son premier but en ligue nationale hier soir face aux GCK Lions. KEYSTONE

PREMIÈRE LIGUE Les Neuchâtelois concèdent leur première défaite à domicile face aux Vaudois.

Cruelle défaite pour Université contre Villars
Pour son premier match offi-

ciel de la saison à domicile, Uni-
versité a laissé échapper si ce
n’est la victoire, tout du moins
un point. Battus 1-2 par Villars,
les Neuchâtelois pourront nour-
rir quelques regrets au terme
d’une rencontre qu’ils avaient
bien entamée, emmenés par
une première ligne Richard-
Fleuty-Langel dont il faudra se
méfier cet hiver.

En effet, après moins d’une mi-
nute, Fleuty voyait son envoi ar-
rêté par Moser. Puis, Kolly ne
parvenait pas à profiter d’un
mauvais changement de ligne
villardoux, Moser réussissant à
capter son tir dans sa mitaine
(12e). Mais à force de presser,
les Neuchâtelois ouvraient le
score via Richard, qui revenait

depuis derrière la cage pour
tromper un Moser peu inspiré
pour l’occasion.

Buts litigieux
Dans une deuxième période

qui voyait la rencontre se mus-
cler quelque peu, les Universi-
taires commençaient à com-
mettre quelques imprécisions à
la relance, laissant plusieurs
contres dangereux aux Vaudois.
L’entraîneur Gil Montandon ne
s’y trompait pas et demandait un
temps-mort pour recadrer ses
troupes (35e).

Le tournant du match survint
peu après, alors que les Universi-
taires étaient en infériorité nu-
mérique suite à une charge ju-
gée fautive de Curty. Fleuty et
Langel parvenaient à partir en

contre, et le second nommé
croyait marquer, mais l’arbitre
Ummel – pas toujours compris
– jugeait que le puck n’avait que

frappé la transversale. Dans l’en-
chaînement, Delessert parve-
nait à égaliser et redonnait des
couleurs à son équipe.

Les Universitaires eurent en-
suite les occasions de reprendre
la main dans le troisième tiers-
temps sur quelques power-play
(notamment un 5 contre 3 à la
43e minute), mais restaient
muets. Une nouvelle situation
litigieuse se produisait en outre à
la 48e, lorsque l’arbitre jugea
que le puck de Langel n’avait pas
franchi la ligne.

A force de manquer leurs occa-
sions, les Neuchâtelois étaient
punis sur une pénalité évitable
(suite à une faute de Jacot en
zone offensive) à la 55e, lorsque
Mezulis parvenait à surprendre
Widhaber.

Si Université n’a pas démérité,
il faudra se montrer plus réaliste
pour la suite de la saison.
� THOMAS NUSSBAUM

Niels Jacot tente de contourner la cage de Nicolas Moser, mais le gardien
villardoux s’est montré très attentif hier soir. DAVID MARCHON

Littoral: 186 spectateurs.
Arbitres: Ummel; Rebetez et Micheli.
Buts: 16e Richard (Fleuty, Langel) 1-0. 39e De-
lessert (Dufresne, à 5 contre 4) 1-1. 55e Mezu-
lis (Savioz, Jelovac, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ (Kolly, Robert, Langel (2), Curty,
Joray, Jacot) contre Université; 8 x 2’ contre Villars.
Université: Wildhaber; Franzin, Kolly; Robert,
M. Montandon; Kaufmann, Joray; Richard,
Fleuty, Langel; Fuerbringer, Curty, Jacot; Gei-
ser, Teuscher, Ferry; Molliet.
Villars: Moser; Missiliez, Pennaforte; Zuber,
Mezulis; Ronchi, Bertholet; Münger; Jelovac,
Marro, Delessert; Grüter, Kohli, Dufresne; Jac-
quemettaz, Pottier, Savioz.
Notes: Université sans Van Vlaenderen, Dor-
mond (blessés), Gnedinger (service mili-
taire), Brusa (vacances), Tissot ni Weber (Ser-
rières-Peseux) mais avec M. Montandon
(licence B, FR Gottéreon, élites A). 36e:
temps-mort demandé par Université. 39e: tir
de Langel sur la transversale.

UNIVERSITÉ - VILLARS 1-2
(1-0 0-1 0-1)

KEK: 195 spectateurs. Arbitres: Wirth, Jetzer et Schüpbach.

Buts: 5e Mondou (Kast, R. Fuchs, à 5 contre 4) 0-1. 16e Widmer (Hächler, à 4 contre 4) 1-1. 25e
(24’01’’) Heitzmann (Koskela, Diem) 2-1. 25e (24’46’’) Mondou (Jaquet, Ruhnke) 2-2. 29e Ruhnke
(Neininger) 2-3. 51e (50’36’’) J. Fuchs (Bonnet, Bochataty) 2-4. 51 (50’56’’) Sulander (Diem, Faic) 3-
4. 60e (59’04’’) Neininger (Mondou, El Assaoui, dans la cage vide) 2-5.

Pénalités: 9 x 2’ contre les GCK Lions; 6 x 2’ (Du Bois, Bonnet, Jinman (2x), Ruhnke, Neininger)
contre La Chaux-de-Fonds.

GCK Lions: Saikkonen; Signoretti, Kühni; Eigenmann, Büsser; Hächler, Baltisberger; Cavegn;
Koskela, Ulmann, S. Zangger; Hüsler, Ness, Micheli; Widmer, Heitzmann, Hentes; Diem, Faic, Su-
lander.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Vid-
mer, Bärtschi; Ruhnke, Mondou, Neininger; Jinman, Kast, Gemperli; Bochatay, Bonnet, J. Fuchs;
Turler, R. Fuchs, Pochon.

Notes: Les GCK Lions sans Leu, Beeler, M. Zangger, Senteler (blessés), ni Wolf (avec les Zurich
Lions). La Chaux-de-Fonds sans Zigerli ni Erb (blessés), mais avec J. Fuchs (juniors élites A). Les
GCK Lions évoluent sans gardien entre 58’48’’ et 59’04’’. Temps-mort demandé par les GCK
Lions (59’22’’). Cedric Hächler et Benoît Mondou sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (1-1 1-2 1-2)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Servette - Lausanne

Zurich - Saint-Gall
20h30 Bâle - Sion.
Demain
19h45 Grasshopper - Lucerne

Thoune - Young Boys

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19h45 Bienne - Lugano (à Neuchâtel)

Chiasso - Vaduz
Locarno - Aarau

Demain
19h45 Wil - Bellinzone

Wohlen - Winterthour

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Wolfsburg . . . . . . . . . . . .3-0
Schalke O4 - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf . . . .0-2
E. Francfort - Borussia Dortmund . . . . . . .3-3

ITALIE
Fiorentina - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h00 Marin - Ticino

Corcelles-Cormondrè. - Hauterive
La Chaux-de-Fonds - Audax-Friùl

20h15 Serrières II - Etoile
Saint-Imier - Deportivo

20h30 Deportivo - Serrières II
18h00 Boudry - Cortaillod
Demain
20h15 Bôle - Béroche-Gorgier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cesoir.20h00: Cortaillod II - Auvernier. 20h15: Bôle
II - Colombier II. 20h30: Sonvilier - Le Locle.
Demain. 20h00: La Sagne - Le Parc. 20h30: 
Lusitanos - Floria.

GROUPE 2
Cesoir.20h00:Couvet -Geneveys-s/Coffrane.
20h15: Fontainemelon - Fleurier. Dombresson
- Le Landeron. Lignières - Espagnol NE.
Demain.20h00:St-Blaise - Coffrane. Kosova
NE - Peseux Comète

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir. 20h15: Bevaix - Boudry II. Demain.
20h30:Auvernier II- Val-Travers. PeseuxComète
II - AS Vallée.

GROUPE 2
Ce soir. 20h15: St-Blaise II - Centre Espagnol.
Demain. 20h00: Hauterive II - Marin II.

GROUPE 3
Ce soir. 20h15: Helvetia - Fontainemelon II.
20h30:Peseux-C. II - Les Pts-de-Martel. Centre
Portugais - Villeret. Demain. 20h15: Bevaix II
- Saint-Imier II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cesoir.20h00:Cornaux - Môtiers II. Demain.
20h00: Couvet II - La Sagne II

GROUPE 2
Cesoir.20h00:Les Brenets II - Val-de-Ruz Est.
Demain.20h00:Cornaux II - Floria II. Les Bois
II - Unine.

DEUXIÈME LIGUE INTER FÉMININE
Demain. 20h00: Cortaillod II - Colombier.

HOCKEY SUR GLACE
LNA

FR OTTÉRON - GE SERVETTE 3-4
(0-1 3-1 0-2)
BCF-Arena: 6074 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer-Massy, Fluri-Dumoulin.
Buts: 19e Rivera (Walker) 1-0. 26e Gamache
(Dubé) 1-1. 28e Knoepfli (T. Vauclair, Gama-
che) 3-1. 27e Mauldin (Dubé, à 5 contre 4) 3-1.
38e Romy (D. Fritsche, à 4 contre 5) 3-2. 42e Al-
mond (Weber, à 5 contre 4) 3-3. 60e (59’08’’)
Almond (Keller) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron; 10 x 2’
contre GE Servette.
Notes: FR Gottéron sans Botter (blessé).

DAVOS - LANGNAU 3-2 tab (0-0 1-1 1-1)
Vaillant-Arena: 3525 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kohler et Espinosa.
Buts: 28e C. Camichel (Steinmann, Bürgler) 1-
0. 31e Bucher (Pelletier, à 4 contre 5) 1-1. 46e
Hofmann (Ramholt) 2-1. 54e S. Moggi (Lardi, à
5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

ZOUG - ZSC LIONS 1-4 (0-0 1-2 0-2)
Bossard-Arena: 5016 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Wiegand, Küng-Tscherrig.
Buts: 26e Suri (Omark, Brunner, à 5 contre 4) 1-
0. 38e (37’58’’) Geering (Wick) 1-1. 39e (38’28’’)
Shannon (Tambellini, à 5 contre 4) 1-2. 46e
Geering (Cunti) 1-3. 50e Monnet (Bastl) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

BERNE - RAPPERSWIL 1-3 (1-1 0-2 0-0)
PostFinance-Arena: 15 431 spectateurs.

Arbitres: Prugger, Kaderli et Rohrer.

Buts: 6e Earl (Geiger) 0-1. 15e Gardner (Ru-
bin, Streit, à 5 contre 4) 1-1. 27e (26’36’’) Sven
Berger (Rizzello, Hürlimann) 1-2. 27e (26’58’’)
Kolnik (Burkhalter, Earl) 1-3.

Pénalités: 0 contre Berne; 4 x 2’ contre Rap-
perswil.

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 4-1 (2-0 2-1 0-0)
Stade de glace: 4363 spectateurs.

Arbitres: Rochette, Müller et Zosso.

Buts: 12e Peter 1-0. 13e Wetzel (Kellenberger,
Tschantré, à 5 contre 4) 2-0. 24e Noreau (Park,
Pedretti) 2-1. 26e Marc Wieser (Peter, Micflikier)
3-1. 35e Kellenberger (Tschantré) 4-1.

Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

LUGANO - KLOTEN 3-2 tab (0-1 1-0 1-1)
Resega: 3820 spectateurs.

Arbitres: Stricker, Bürgi et Wüst.

Buts: 13e Von Gunten (Lundberg, Santala) 0-
1. 37e Domenichelli (Kamber, Metropolit, à 5
contre 4) 1-1. 43e Bodenmann (Stancescu,
Samuel Walser) 1-2. 56e Metropolit (Ruefe-
nacht, J. Vauclair) 2-2.

Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 7 x 2’, 1 x 10’
(Jenni) contre Kloten.

1. GE Servette 5 5 0 0 0 15-7 15
2. Lugano 5 2 1 1 1 16-11 9
3. Rapperswil 5 2 1 1 1 13-17 9
4. ZSC Lions 6 3 0 0 3 17-16 9
5. FR Gottéron 5 2 1 0 2 16-12 8
6. Bienne 5 2 1 0 2 13-12 8
7. Davos 5 1 1 2 1 17-14 7
8. Berne 5 2 0 1 2 11-12 7
9. Kloten 5 1 1 1 2 13-15 6

10. Ambri-Piotta 4 1 0 0 3 10-16 3
11. Zoug 4 1 0 0 3 9-15 3
12. Langnau 4 0 1 1 2 7-10 3
Vendredi28septembre.19h45: Ambri-Piotta
- FR Gottéron. GE Servette - Zoug. Kloten -
Berne. Lugano - Davos. Rapperswil - ZSCLions.

LNB

THURGOVIE - OLTEN 3-2 tab (2-1 0-0 0-1)
Güttingersreuti: 727 spectateurs.

Arbitres: Fischer, Ambrosetti et Brunner.

Buts: 3e Schild (Tschuor) 0-1. 14. Muller (Char-
pentier, Dietrich) 1-1. 20e (19’58’’) Keller (Char-
pentier, Dietrich, à 5 contre 4) 2-1. 58e Hirt
(Marcon) 2-2.

Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 2 x 2’ con-
tre Olten.

AJOIE - BÂLE 3-2 (1-1 1-0 1-1)
Patinoire de Porrentruy: 1421 spectateurs.

Arbitres: Mollard, Huggenberger et Zimmer-
mann.

Buts: 2e Frunz (Chiriaev, Voegele) 0-1. 5e Mot-
tet (Hauert, Desmarais, à 5 contre 4) 1-1. 38e G.
Vauclair (Barras, S. Roy) 2-1. 44e Scherwey
(Pienitz) 2-2. 57e Stucki (D’Urso) 3-2.

Pénalités:4 x 2’ contre Ajoie; 5 x 2’ contre Bâle.

MARTIGNY - LAUSANNE 5-3 (2-1 3-2 0-0)
Octodure: 2312 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Huguet et Wermeille.

Buts: 11e Portmann (Pivron, Stephan) 1-0. 12e
MacMurchy (Portmann, à 4 contre 5) 2-0. 20e
(19’44’’) Antonietti (Le Coultre, Berthon) 2-1.
22e Reist 2-2. 23e Grezet (Sutter, Depraz) 3-2.
31. Dostoinov (Berthon, Ulmer) 3-3. 32. Sutter
(Posse, Siritsa) 4-3. 35. Rimann (Girardin, Mac-
Murchy, à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.

VIÈGE - SIERRE 4-2 (0-1 1-0 3-1)
Litternahalle: 3522 spectateurs.

Arbitres: Peer, Micheli et Schmid.

Buts: 7e Williams (Cormier, Reber) 0-1. 26e
Brem (Tremblay, Brunold) 1-1. 48e Triulzi (Helds-
tab, Eicher) 2-1. 51e Williams (Wiedmer) 2-2. 55e
Altorfer (à 4 contre 5) 3-2. 60e (59’39’’) Tremblay
(Forget, Rüegg, dans la cage vide) 4-2.

Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 3 x 2’ contre
Sierre.

1. Martigny 4 4 0 0 0 16-8 12
2. Chaux-Fonds 4 3 0 1 0 21-15 10
3. GCK Lions 4 3 0 0 1 12-8 9
4. Ajoie 4 2 1 1 0 10-8 9
5. Olten 4 2 0 1 1 10-7 7
6. Viège 5 1 2 0 2 14-17 7
7. Bâle 5 2 0 0 3 16-13 6
8. Lausanne 5 2 0 0 3 12-15 6
9. Langenthal 4 1 0 0 3 9-10 3

10. Thurgovie 4 0 1 0 3 12-19 2
11. Sierre 5 0 0 1 4 6-18 1

Vendredi 28 septembre. 20h: GCK Lions -
Martigny-Verbier. Lausanne - Ajoie. Olten -
Langenthal. Sierre - La Chaux-de-Fonds.
Thurgovie - Viège.

BADMINTON
LNB
Brigue - La Chaux-de-Fonds II 7-1
La Chaux-de-Fonds II - Lausanne 6-2
Classement (4 m): 1. Berthoud-J. 4-11 (21-
11). Puis: 8. Chaux-de-Fonds II 4-6 (13-19).

COURSE À PIED
GROUPE E TOUR
Quatrième étape. Siviriez. Messieurs
Elites: 1. Samet Tela (Le Landeron)
36’18’’1. Vétérans 2: 3. Daniel Jeanneret
(Neuchâtel) 45’10’’9. Juniors: 1. Kevin
Fuchs (Colombier) 35’52’’7.
Classement général messieurs: 1. David
Girardet (Belfaux) 2h05’57’’2. Puis: 3. Kevin
Fuchs (Colombier) 2h15’43’’6. 4. Tela
Samet (Le Landeron) 2h16’54’’1. 6. Didier
Fatton (Dombresson) 2h19’10’’2.
Alexandre Dimitriou (Corcelles) 2h26’45’’9.
Dames 3: 3. Anna Fatton (Dombresson)
45’09’’7. Dames 4: 3. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 52’22’’4. Juniors: 2.
Demily Vuille (Colombier) 54’43’’4. 3.
Myriam Grisel (Travers) 57’28’’2.
Classement général dames: 1.
Stéphanie Monney (Corpateaux-M.)
2h32’22’’1. Puis: 17. Aline Razouls
(Cormondrèche) 3h10’32’’6. 19. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 3h15’01’’.

COURSE CONTRE LA FAIM
11km. Messieurs: 1. Gilles Aeschlimann
(Le Locle) 42’17’’. 2. Cédric Michel
(Cornaux) 43’07’’. 3. Frédéric Gane (St-
Imier) 43’13’’. Vétérans 1: 1. Vincent Feuz
(Les Brenets) 41’53’’. 2. Philippe
Nussbaum (Gorgier) 43’12’’. 3. Julien
Brisebard (Rochefort) 43’46’’. Vétérans 2:
1. Laurent Gaillard (Neuchâtel) 46’47’’. 2.
Georges-Alain Etter (La Chaux-de-Fonds)
49’11’’. 3. Dominique Schindler (Cortaillod)
52’22’’. Vétérans 3: 1. Claude Doerfliger
(Corcelles) 46’18’’. 2. Serge Furrer (Bevaix)
47’00’’. 3. Gérard Morard (Neuchâtel)
52’09’’. Juniors: 1. Jean Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 48’42’’. 2. Antonin
Stampbach (La Chaux-de-Fonds) 57’40’’.
Dames: 1. Alix Durel (Bevaix) 50’42. 2.
Alizée Schnegg (Moutier) 51’17’’. 3. Carine
Ryser (Cornaux) 58’14’’. Vétérans 1: 1.
Neptina Wipf (Gals) 47’59’’. 2. Chantal von
Allmen (La Chaux-de-Fonds) 48’01’’. 3.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) 50’01’’.
Vétérans 2: 1. Fatima Baptista (St-Aubin)
56’59’’. 2. Christiane Gaillard (Neuchâtel)
56’59’’. 3. Nicole Fatton (Fontaines)
1h08’05’’.
6km. Messieurs: 1. Maic Emmenegger
(La Chaux-de-Fonds) 39’03’’. Vétérans 1:
1. Giuseppe Togni (Marin) 30’20’’. 2.
Massimo Argilli (La Chaux-de-Fonds)
31’39’’. Vétérans 2: 1. Christian Schnegg
(St-Imier) 42’50’’. 2. Patrick Weber
(Corcelles) 44’35’’. Juniors: 1. Enzo
Palmisano (La Chaux-de-Fonds) 42’21’’.
Dames 1: 1. Gabrielle Brandt (La Chaux-
de-Fonds) 42’23. Juniors: 1. Julia Argilli (La
Chaux-de-Fonds) 37’32’’. 2. Juliette
Montandon (La Chaux-de-Fonds) 38’33’’.
3. Ellen Emmenegger (La Chaux-de-
Fonds) 39’02’’.
Nordic Walking. 10km. Messieurs: 1.
Serge Droel (Cornaux) 1h20’22’’. 2. Ronald
Wicht (La Chaux-de-Fonds) 1h22’46’’. 3.
Philippe Loeffel (La Chaux-de-Fonds)
1h22’47’’. 4. Lucien Bühler (Tramelan)
1h25’44’’.
10km. Dames: 1. Lorena Huguenin
(Couvet) 1h26’43’’. 2. Thérèse Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) 1h26’54’’. 3. Marie-
Agnès Morier (La Chaux-de-Fonds)
1h41’38’’. 6km. Dames: 1. Irène Prétot
(Neuchâtel) 1h04’03’’.

ÉCHECS
LNA
Genève 1 - Neuchâtel 1 5-3
Neuchâtel 1 - Winterthour 1 3-5
Classement (7 rondes): 1. Riehen 11.
Puis: 10. Neuchâtel 0.

FOOTBALL
INTERS A
Gibloux - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Malley - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

INTERS B
Renens - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Littoral - Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
iMorges - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

INTERS C
Littoral - Dorigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Morges - Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Echallens - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

JUNIORS A, PROMOTION
Colombier - Côte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-0
Boudry - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Cortaillod - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Fleurier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-16

JUNIORS B, PROMOTION
Béroche-Gorgier - Bevaix . . . . . . . . . . . . . .3-3
GE2L - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Corcelles - Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9

GROUPE 1
Dombresson - Sonvillier . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Serrières I - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-1
GE2L - Geneveys-sur-Coffrane . . . . . . . . .2-7

JUNIORS C, PROMOTION
Béroche-Gorgier - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
La Charrière - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

JUNIORS C, GROUPE 1
Geneveys-sur-Coffrane - Auvernier . . . . .6-4

GROUPE 2
Cortaillod II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Audax - Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Les Bois - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

GOLF
DIDIER CUCHE GOLF CHARITY
Scamble-Stableford. 18 trous. Brut: 1.
Alexandre Chopard (Swiss PGA), John
Moser (Les Bois), Bernard Schenk (Les
Bois) et Yves Houriet (Les Bois) 45.
Net: 1. Thierry Pauli, Sandro Wyssbrod,
Christine Pauli et Andrea Blumer-
Schwyter (Les Bois) 39. 2. Urs Schenker
(Sempachersee), René Stocker
(Sempachersee), Lothar Arnold
(Oberkirch) et Alex Ebi (Drei Thermen GR)
41. 3. Domenic Parli (Blumisberg), Daniel
Fluri (Neuchâtel), Jürg Guggisberg
(Wallenried) et Werner Hauser
(Limpachtal) 42.

GRAND JEU NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE
Individuel: 1. Charles Tynowski 117. 2.
Fabien Bart 116. 3. Lucien Tynowski 115.
Par équipes: 1. Le Locle 557. 2. L’Epi 523. 3.
La Chaux-de-Fonds 474.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT SUISSE DES LIGUES
Dames. 53kg: 1. Withney Ducommun
(Tramelan) 68. 2. Timéa Claire (Tramelan)
59. 3. Gwendoline Kämpf (Tramelan) 53.
58kg: 1. Judith Meyrat (Tramelan) 64.
63kg: 1. Valérie Kämpf (Tramelan) 82.
Vétérans hommes. +50 ans: 1. Klaus
Obergfell (Konstanz) 383 points Metzler.
2. Edmond Jacot (La Chaux-de-Fonds)
329,1. -50 ans: 1. Dimitri Lab (Moutier)
348,5 points Metzler. 2. Stéphane Lauper
(Tramelan) 312,1. 3. Giorgio De March
(Rorschach) 295,1.
Juniors garçons. 45kg: 1. Antoine Lab
(Moutier) 64. 2. Yannick Châtelain
(Tramelan) 54. 50kg: 1. Gaétan Lab
(Moutier) 95. 2. Andreas Schenk (Granges)
88. 3. Lee Petermann (Chaux-de-Fonds)
58. 56kg: 1. Cédric Kämpf (Tramelan) 82.
62kg: 1. Hannes Rey (Tramelan) 156. 2.
Bradley Mathez (Tramelan) 128. 77kg: 1.
Quentin Claire (Tramelan) 164. 2. Alan
Baumgartner (Moutier) 100. 85kg: 1.
Yannick Tschan (Tramelan) 210.
Juniors filles. 62kg: 1. Juca Texeira
(Lausanne) 100.

HANDBALL
2e ligue: Nyon - Chaux-de-Fonds 29-23
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Scaffidi;
Allies (4), Boasis (3), Boichat (4), Forrer,
Gashi (2), Hodel (2), Jacot, Melrinho (8),
Oplliger.

HIPPISME
CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS
Saut. Finale B100: 1. Manon Vulliamy,
«XS CH», 0/34’’91. 2. Louise Weible, «Abba
III,» 0/35’’82. 3. Mehdi Tikialine, «Candy’s
World», 4/34’’90. 4. Clelia Beffa, «Thuja’s
Carusa», 4/38’’97. 5. Lena Vulliamy, «Nell
II», 4/40’’55.
Finale R115: 1. Nathalie Gerber, «Sire du
Hutrel», 0/35’’97. 2. Elodie Oppliger,
«Ishania du Cerisier CH», 0/36’’77. 3.
Maylis Wicht, «Gulliver IV», 4/32’’94. 4.
Patricia Balsiger, «Vanina des Prés M»,
4/33’’39. 5. Jenniger Egger, «Pitchoune
Croze», 8/31’’74.
Finale R-N125: 1. Karen Schultheiss,
«Candice IV», 0/28’’11. 2. Alexandre Gil,
«Little Queen V», 0/29’’53. 3. Gérard
Béguin, «Zenoville», 0/30’’84. 4. Coline
Jeanneret-Gris, «Warino Nilaya CH»,
0/33’’30. 5. Olivia Payot, «Grisha CH»,
4/29’’38.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS TOP
Franches-Montagnes - GE Servette . . . . .3-4
Université - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Villars - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . .1-4
La Chaux-de-Fonds - Zoug . . . . . . . . . . . . .3-1

NOVICES TOP
Ajoie - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

MINIS TOP
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .3-4
GE Servette - La Chaux-de-Fonds . . . . . .1-9

JUDO
TOURNOI DE MORAT
Dames. Elites -57kg: 3. Thaïs Orhant
(Hauterive). +63kg: 1. Désirées Gabriel
(Cortaillod). Ecolières B -28kg: 2. Solène
Fahrni (Auvernier). Espoirs -44kg: 1.
Estelle Pfefferli (Auvernier). Ecolières A -
40kg: 3. Elisa Grétillat (Cortaillod).
Ecolières B -28kg: 3. Lisa Cigarro
(Cortaillod). Ecolières B -30kg: 3. Aude
Richard (Cortaillod). Espoirs -57kg: 3.
Camille Chuat (Hauterive). Juniors -57kg:
3. Camille Chuat (Hauterive).
Ecoliers B -36kg: 3. Colin Candolfi
(Cortaillod).

MINIGOLF
CHAMPIONNAT ROMAND DE BULLE
Non licenciés: 5. Josiane Bettex (La Tène).
Dames: 8. Caroline Diaz (La Tène).
Seniors 2: 3. Frascotti François (La Tène).
12. Bettex Robert (La Tène).

PATINAGE ARTISTIQUE
CUP DE OLTEN
Minimes filles: 6. Camille Chervet.
Espoirs filles: 14. Junia Sigona.
Cadettes: 20. Maïlys De Lise.
Elites dames: 9. Laetitia Guyaz.
Elites messieurs: 1. Stéphane Walker.

RUGBY
LNB
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 11-7
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4-14.
Puis: 5. Neuchâtel 4-7.

STREET HOCKEY
LNA: Sierre - La Chaux-de-Fonds 3-2.
Buts: 8e Jeanmaire (Robert) 0-1. 41e
Robert (Grandjean, Ferrington) 1-2. 54e.
Ruppen (Heynen, Métroz) 2-2.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Mottaz,
Jeanmaire, Ferrington, Grandjean,
Tschantz, Gerber, Calame, Soland, Simon,
Silvestri,Robert, Perrot-Audet.

UNIHOCKEY
2E LIGUE GT
Corcelles - Konolfingen II 6-4 (1-0 0-1 5-3)
Corcelles: Billod, Haldenwang, Schneider,
Chautems, Bigler (2), Vuillemin (1), Mora,
Ribaux, S. Beaud (1), Hennet, Rognon (1),
Brun (1), Rossel, R. Beaud, G. Allemann.
Classement (18 m): 1. Meiersmaad-
Schw. 40. Puis: 7. Corcelles-C. 26.
Moosseedorf Worblental III - Bevaix 3-2
Bevaix - Berne 1-11
Classement (2 m): 1. Flamatt-Sense 4.
Puis: 8. Tramelan 0. 10. Bevaix 0.

5e ligue: Bevaix II - Lausanne 10-6.
Belmont - Bevaix 0-5.
M21 C: Bienne - Corcelles 13-1.
M18 B: Eggiwil - Corcelles 8-2.
Juniors A: Bevaix - Payerne 4-6. St-
Maurice - Bevaix 3-9.

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 3* - 12* - 14 - 2 - 5 - 13 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 35
Le gros lot: 
4 - 3 - 15 - 10 - 13 - 18 - 12 - 14
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Calabrais 
Tiercé: 2 - 18 - 11
Quarté+: 2 - 18 - 11 -16
Quinté+: 2 - 18 - 11 -16 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 477.50
Dans un ordre différent: Fr. 95.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’069.60
Dans un ordre différent: Fr. 383.70
Trio/Bonus: Fr. 42.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 30’762.50
Dans un ordre différent: Fr. 615.25
Bonus 4: Fr. 63.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.35
Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.–

Aujourd’hui à Vire, 10ème étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 3475 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Organdi Danover 3475 L. Bullier S. Provoost 89/1 Da6a0a
2. Renato Alstare 3475 P. Daugeard P. Daugeard 5/1 1a1a6a
3. Souveraine D’Aimte 3475 F. Nivard C. Buhigné 6/1 1a1a4a
4. Tornado Bello 3475 P. Levesque M. Lenders 4/1 5a3a2a
5. Riskaya 3475 PY Verva F. Terry 13/1 8a0a0a
6. Oscar De Vouède 3475 D. Brohier D. Brohier 39/1 0a0a7a
7. Orage Mauzun 3475 F. Lecanu S. Provoost 76/1 7a6aDa
8. Prince Vinoir 3500 X. Legavre JM Baudouin 51/1 5a5aDa
9. Oman 3500 JC Hallais JW Hallais 56/1 6m0mAm

10. Soleil Du Fossé 3500 F. Leblond T. Duvaldestin 36/1 Da8a3a
11. Royale Du Perthois 3500 JLC Dersoir JLC Dersoir 66/1 5m3m5m
12. Quickly Paris 3500 A. Thomas A. Thomas 16/1 4a1a3a
13. Son Alezan 3500 D. Locqueneux F. Leblanc 24/1 DaDa0a
14. Prince Du Verger 3500 E. Raffin JM Baudouin 10/1 4a4a8a
15. Queroan De Jay 3525 A. Lenoir A. Lenoir 34/1 5a5aDa
16. Pinson 3525 A. Abrivard JM Bazire 100/1 3m3m6m
17. Quoumba De Guez 3525 B. Robin JM Bazire 46/1 3a3a6a
18. Oyonnax 3525 C. Martens F. Lindrec 29/1 3a8a6a

Notre opinion: 4 – Un favori indiscutable. 3 – En forme et avec Nivard. 12 – Il peut encore se placer.
14 – Méfiez-vous de ce champion. 2 – Un engagement de choix. 5 – Elle vise le classement général.
13 – C’est un sacré cheval. 18 – Il a gagné le Prix d’Amérique.

Remplaçants: 15 – Il ne faut pas le négliger. 10 – Malgré quelques déceptions.

LOTERIES

EN VRAC SPORT RÉGION
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PATRICK TURUVANI

Après un début de saison vrom-
bissant – sept points en trois
Grands Prix, contre un seul en
2011 pour son baptême du feu en
championnat du monde –, Giu-
lian Pedone (19 ans le 30 novem-
bre) a rétrogradé à l’arrière du pe-
loton des Moto3. «C’est vrai que
c’était bien parti, mais il faut recon-
naître que j’avais parfaitement su
tirer profit de la pluie et des très
mauvaises conditions de course»,
avoue le Landeronnais.

Le 29 avril, à Jerez (15e), seuls
17 des 34 partants ont rallié l’ar-
rivée. Trois semaines plus tard,
au Mans (10e), le rapport d’hé-
catombe indique 14 sur 33. La
suite? Deux bons classements
(16e, 17e) aux portes des points,
cinq en dehors du top 20 et deux
abandons. Un bilan provisoire
mitigé expliqué en partie par la
difficile transition, l’hiver der-
nier, entre les catégories 250 et
Moto3. Mécontent de sa nou-
velle machine, une Oral, le team
Ambrogio Next Racing a finale-
ment opté pour une Suter à mo-
teur Honda dès le très pluvieux
Grand Prix de France, le qua-
trième (sur 17) de la saison...

Giulian Pedone remontera en
selle dès vendredi au Grand Prix
d’Aragon.

Après un excellent début de
championnat du monde, les
résultats n’ont plus trop suivi...

Je rappelle que tout a vraiment
commencé pour nous le week-
end du 20 mai, avec quatre mois
deretardsur lesautreséquipes.A
chaque course, c’était comme si
nous repartions avec une ma-
chine différente. Avec son tout
nouveau châssis, cette moto
était une énigme pour tout le
monde, on ne connaissait pas ses
réactions sur la piste, on ne la
comprenait pas. Mais cela fait
trois Grands Prix que nous reve-
nons forts. J’ai fait 17e le 19 août
à Indianapolis. Et le 14 septem-
bre, à Saint-Marin (réd: aban-
don d’entrée après avoir été per-
cuté par un autre concurrent),
j’étais à moins de deux secondes
et demie du meilleur temps lors
des derniers essais et de la quali-
fication.

Votre terrible accident en fé-
vrier lors de la préparation –
16 vis et une plaque placées
dans l’avant-bras… – n’a-t-il
pas eu, aussi, un impact plus
important que prévu?

J’ai manqué le premier Grand
Prix au Qatar. Psychologique-
ment, au début, ce ne fut pas
évident, j’ai quand même été
victime d’une grosse chute et
subi une blessure importante.
J’avoue qu’il y a eu des séquelles
au niveau de la peur, de l’anxiété.
Mais maintenant, c’est tout bon.
Concernant les douleurs que je
ressens encore, je travaille avec
des médecins et la clinique mo-

bile, et nous trouvons toujours
des solutions. Ce n’est pas cela
qui me met un frein.

Vous êtes 26e du classement
général du championnat du
monde et...

(il coupe) Vous savez, seuls les
pilotes qui ont une chance d’en-
trer dans le top 10 s’inquiètent
réellement de leur classement
final. Moi, ce qui me préoccupe,
c’est d’être régulier et un peu
plus devant. Nous n’avons pas la
moto pour gagner, nous devons
simplement nous astreindre à
atteindre les objectifs qui sont
les nôtres.

Lesquels?
Retourner dans le top 15, donc

dans les points. Pour prouver
que même avec notre retard,
nous avons bien travaillé et mé-
ritons notre place dans le cham-
pionnat.C’estplusqu’unobjectif,
c’est une obligation que je m’im-
pose, et qui peut n’être que bé-
néfique pour moi en vue de la
saison prochaine.

Etes-vous déjà assuré d’avoir
un guidon en 2013?

Je suis en pourparlers avec cer-
taines personnes, mais il n’y a
rien de signé ni de concret.

Cela vous inquiète-t-il?
Pas pour le moment. C’est vrai

que l’on va inévitablement en
parler de plus en plus ces pro-
chaines semaines, mais il y a en-
core cinq Grands Prix à disputer
et je dois d’abord me concentrer
sur ces dernières courses de l’an-
née... Comme on dit, arrivera ce
qui arrivera. Je vais donner le
maximum jusqu’à la fin de la sai-
son et on verra bien!

La fin de saison s’annonce
très condensée, avec notam-
ment trois courses en trois se-
maines en Asie. Ce rythme ac-
céléré vous convient-il?

Si l’on est sur une bonne lan-
cée,c’estparfaitd’enchaînerrapi-
dement. En revanche, en cas de
chute ou de pépins de santé, cela
peut vite devenir la galère. Il va
falloir semettreau boulot et aller
de l’avant.�

28-30 SEPTEMBRE
Grand Prix d’Aragon (Esp).

12-14 OCTOBRE
Grand Prix du Japon.

19-21 OCTOBRE
Grand Prix de Malaisie.

26-28 OCTOBRE
Grand Prix d’Australie.

9-11 NOVEMBRE
Grand Prix de Valence (Esp).

IL RESTE À COURIR...

MOTOCYCLISME Giulian Pedone et ses mécaniciens espèrent enfin comprendre leur nouvelle machine en Moto3.

«Réintégrer le top 15 est une obligation»

Giulian Pedone (ici à Indianapolis) se fait un devoir de «revenir dans le top 15» d’ici la fin de la saison. KEYSTONE

�« Je suis en pourparlers
avec certaines personnes,
mais il n’y a rien de signé,
ni même de concret.»

GIULIAN PEDONE PILOTE DU TEAM AMBROGIO NEXT RACING

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Guin
Première ligue, ce soir 20h15,
à la patinoire d’Erguël.
Le match
Après le revers (4-3) plutôt malchanceux
concédé en ouverture face à Star
Lausanne, les Imériens tenteront de
rectifier le tir contre la solide formation
fribourgeoise de Guin. Cette dernière a
entamé son exercice de manière
convaincante (11-0 contre Bulle).
La clé
«Il sera déterminant de nous mettre à
niveau le plus vite possible», avertit le
coach Freddy Reinhard. «Je veux que l’on
soit rapidement dans le coup.» Il en va de
la santé morale de sa troupe, appelée
ensuite à se déplacer à Morges, avant de
se rendre à Bulle le mercredi 3 octobre.
L’équipe
Sandy Vuilleumier, encore convalescent,
fera sans doute l’impasse sur ce premier
rendez-vous à domicile.� JBI

LE MATCH

CYCLISME
Tour 2013: deux fois
l’Alpe d’Huez!
Le Tour de France, qui fêtera sa
centième édition en 2013, va
présenter un parcours
spectaculaire, révèle «Le
Dauphiné Libéré». Ainsi, l’étape
du 18 juillet proposera une
double ascension des 21 lacets
de la montée de l’Alpe d’Huez! Ce
défi sera rendu possible par le
goudronnage du col de Sarenne,
qui permet de redescendre vers
Bourg d’Oisans. Selon le
quotidien français, le Tour
escaladera le Mont-Ventoux et un
contre-la-montre est prévu à
Annecy avec l’ascension vers le
Semnoz.� SI

VTT
Virginie Pointet
aux Mondiaux
La Neuchâteloise Virginie Pointet
a obtenu sa sélection pour les
Mondiaux de marathon. Cette
épreuve se déroulera le
dimanche 7 octobre à Ornans
(France).� RÉD

OLYMPISME
Plus de 70% des sites
achevés à Sotchi
La Russie a construit plus de 70%
des sites sportifs à Sotchi, 500
jours avant le début des JO
d’hiver 2014, a indiqué le chef du
comité d’organisation Dmitri
Tchernychenko. «D’ici fin 2013, des
compétitions sportives seront
organisées pour tester la totalité
des sites», a indiqué
Tchernychenko.� SI-AFP

TENNIS
Federer à Shanghaï
Roger Federer a confirmé sa
participation au Masters 1000 de
Shanghaï (7-14 octobre). Le Bâlois
avait pourtant envisagé zapper ce
tournoi, histoire de se ménager
pour la fin de saison.� SI

FOOTBALL
Agonit Sallaj
de retour à Bienne
Philippe Perret et le FC Bienne
peuvent recompter depuis hier
sur le défenseur central Agonit
Sallaj (20 ans). L’Albanas d’origine,
alors en provenance de
Neuchâtel Xamax, avait disputé
toute la saison dernière sous le
maillot biennois avant de tenter
de trouver fortune ailleurs. Sans
succès.� ECH

FOOTBALL L’ex-Xamaxien évolue au poste de défenseur central avec son nouveau club. Et ça marche bien...

Bastien Geiger brille par sa polyvalence à Bienne
Il partage avec Mustafa Sejme-

novic et Laurent Walthert le pri-
vilège de ne pas avoir raté une
miette du championnat jus-
qu’ici: neuf matches et 810 mi-
nutes de jeu en Challenge Lea-
gue. Arrivé au FC Bienne en
juin, Bastien Geiger s’est établi
comme un pion indiscutable sur
l’échiquier de Philippe Perret.
«J’apprécie cette marque de con-
fiance de l’entraîneur et je vais tout
faire pour continuer de la justi-
fier», lâche le défenseur de 27
ans avant de retrouver la Mala-
dière ce soir face à Lugano
(19h45).

L’ancien Xamaxien et Sédu-
nois était prévu comme arrière
latéral droit – où il a été aligné
au début. En raison de plusieurs

défections, il se retrouve dans la
peau d’un défenseur central.
L’occasion de faire étalage de sa
polyvalence. «J’avais déjà tenu ce
poste en Super League, mais la
transition n’est pas si simple que
ça», indique-t-il. «Je manque
d’expérience et de repères. Ça
vient gentiment...»

Malheureuse première
On ne fait pas d’omelettes sans

casser des œufs. Dimanche à
Aarau, Bastien Geiger s’est fait
l’auteur d’un autogoal (le 3-1)
qui a scellé le sort de l’équipe bi-
ennoise (battue 4-1). «C’est la
première fois que je vis une telle
mésaventure», assure-t-il. «Je
suis arrivé un poil trop tard sur ce
ballon convoité par un adversaire.

Je n’ai pu le toucher que de la
pointe du soulier, alors que mon
intention était de dégager.»

Sur le moment, Bastien Geiger
n’en menait pas large. «Marquer
contre son camp est un sentiment
assez spécial», grimace-t-il.
«Après coup, je me suis fait cham-
brerparmescoéquipiers.Commeil
se doit en pareille circonstance...»

Pour cette fois, le chiffre 13, ce-
lui de son maillot, ne lui a pas
porté chance. Au fait, pourquoi
le 13? «Pas par superstition,
même si je l’aime bien», répond le
père d’une fillette prénommée
Maya. «On m’avait attribué ce nu-
méro à mes débuts xamaxiens. En-
suite, j’ai toujours cherché à le gar-
der, en souvenir de mon premier
contrat pro. Mais je ne fais pas une

fixation là-dessus. A Bienne, ça
tombait bien, le 13 était à pren-
dre...»

Même s’il ne pratique plus son
métier au niveau supérieur
après la débâcle de Xamax, Bas-
tien Geiger vit une expérience
plaisante sous les couleurs
seelandaises. «Quand j’ai débar-
qué, l’objectif des dirigeants bien-
nois se limitait au maintien», rap-
pelle-t-il. «Je pense qu’on peut le
réviser à la hausse. L’équipe est de-
venue plus performante.» Bienne
est sixième avec 12 points.

Quant à ses prestations per-
sonnelles, il a cette réponse de
Normand: «Elles ne sont ni bon-
nes, ni mauvaises. Je sors mes mat-
ches, mais je pourrais apporter un
peu plus.»� ETIENNE CHAPUIS

Bastien Geiger se défend bien
à Bienne. OLIVIER GRESSET
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

A REMETTRE, clé en main, magasin spécialisé
en literie haut de gamme, situé sur un axe à fort
passage à la Chaux-de-Fonds, entièrement
agencé, très bonne rentabilité, état impeccable
permettant une prise en main de suite, devenez
indépendant! Écrire sous-chiffre à H 132-
254553, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

COURFAIVRE, restaurant avec clientèle régu-
lière, en bordure de route, avec logement de
fonction, terrasse couverte, places de parc,
dossier à disposition, prix très intéressant. Tél.
032 426 71 86 ou 079 711 54 02, demander M
ou Mme Kneuss.

A VALANGIN, Chemin du Stand, 1 belle villa sur
plans, 5½ pièces + sous-sol sur 800 m2 de ter-
rain, pompe à chaleur, toit végétabilisé, lods et
notaire inclus: Fr. 695 000.-. Tél. 079 631 10 67.

SOCIÉTÉ SITUÉE EN SUISSE ROMANDE, domai-
nes de la fiduciaire et gérance immobilière,
cherche à acquérir une société similaire (parte-
nariat envisageable). Envoyer correspondance
sous chiffre V 028-714837, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, deux appar-
tements de 3 pièces, cuisine semi-agencée, che-
miné de salon, grand balcon, situation calme et
ensoleillée. Fr. 1027.– charges comprises, pos-
sibilité garage Fr. 100.–, chambre indépendante
sans eau (Fr. 90.–). Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–)
2 pièces (Fr. 630.– 3 pièces (Fr. 850.–) et 5/6
pièces (Fr. 1270.–), cuisines agencées, Tél. 032
931 16 16.

NEUCHÂTEL, avenue Ed.-Dubois 10, apparte-
ment 3 pièces (subventionné) environ 80 m2,
balcon, cuisine agencée, place de parc souter-
raine. Loyer: selon salaire, maximum Fr. 1475.-
charges comprises. Libre: à convenir. Tél. 078
923 06 90.

A CORTAILLOD, à louer jusqu'au 30 juin 2014,
magnifique villa individuelle de style contempo-
rain de 168 m2, composée de sept pièces, vue
sur le lac, avec jacuzzi, dans quartier tranquille.
Loyer de Fr. 4200.-/mois mais réduit à Fr.
2’900.—/mois. Libre de suite ou à convenir.
Plus d'informations sur www.amapax.com, Tél.
032 724 02 67.

NEUCHÂTEL, rue de Bourgogne 72, apparte-
ment de 4½ pièces de 140 m2, séjour avec che-
minée, salle à manger, cuisine agencée, 1
chambre à coucher et 2 chambres mansardées.
Part au jardin. Entrée à convenir. Loyer Fr.
1450.- plus charges. Garage à disposition. Tél.
079 637 38 05.

GALS, dès le 1er octobre 2012, appartement 2½
pièces, avec balcon, grenier, cave et place de
parc. Loyer, charges incluses Fr. 950.-. Pour
toutes informations téléphonez au tél. 079 251
15 37.

BOUDRY, 4½ pièces rénovées, cuisine agencée,
salle de bains/WC séparé, cave. Libre à conve-
nir. Tél. 032 729 09 59.

SAINT-BLAISE, dans petit immeuble, apparte-
ment duplex de 6 pièces. Cuisine agencée, coin
à manger, salon avec cheminée, WC séparé,
salle de bains/douche WC, 4 chambres, part au
jardin et au verger, cave, galetas, 2 places de
parcs extérieures. Fr. 2290.– charges compri-
ses. Pour visiter Tél. 079 676 81 46.

LE LANDERON, joli 3 pièces dans petit immeuble,
cuisine équipée, salle de bains/WC, cave et place
de parking. Fr. 1150.–/mois charges et parking
compris. Tél. pour visiter 079 624 78 22.

NEUCHÂTEL, Maillefer 8, 4½ pièces, 108 m2,
dans ancienne maison rénovée, tout confort au
premier étage avec vue. Loyer: Fr. 1560.– avec
2 places de parc, charges: Fr. 290.–. Tél. 079
626 62 14.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, hall, cui-
sine agencée et coin à manger, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1250.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Rue des Primevères, appartement
rénové de 3½ pièces, cuisine agencée neuve,
salle de bains, WC séparés, séjour, 2 chambres,
balcon, cave, ascenseur, loyer Fr. 1020.– char-
ges comprises, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois-Noir,
appartement de 5 pièces, cuisine agencée, 2
salles de bains/WC, séjour, 4 chambres, cave,
ascenseur, Fr. 1410.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

MONTÉZILLON, 4½ pièces, vue, calme, jardin et
plain-pied. Fr. 2240.- sans les charges, pour le
1er novembre. Tél. 032 857 23 14 ou tél. 032
725 12 86.

CORCELLES, 4 pièces, vue, balcon, cave, gale-
tas, date à convenir. Tél. 032 730 15 70 ou tél.
078 886 10 74.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

ACHAT D'OR. 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 dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

POUR ESTHETICIENNE, lit de massage électrique,
couleur blanc, parfait état. Tél. 079 240 23 47 le
soir

JE M'APPELLE CHRISTELLE, j'ai 32 ans.
Célibataire, j'ai repris le domaine de mes
parents. Blonde, mince, je suis une personne
simple, directe, travailleuse. J'aime cuisiner, la
musique, la montagne. J'aimerais rencontrer
un homme simple, tendre, sérieux de 32 à 45
ans: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

PLUS JAMAIS SEUL(E)! Cherchez par âge et par
canton votre âme-s½ur (plus de 4500 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

54 ANS, COMMERÇANT, GRAND, BEL HOMME,
Claude est un homme courtois, attentionné, qui
aime voyager, recevoir, la musique, bonne table,
discuter... il cherche une femme, 44-54 ans,
agréable et gaie : Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

CENTRE VERBIER, 2 pièces, à la semaine, place
de parc, 5 minutes cabines. Tél. 079 690 10 92

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE, dispo-
nible pour soins, veille, repas, commissions,
dame de compagnie, etc. Étudie toutes proposi-
tions. Véhicule. Tél. 077 452 54 37.

DAME CHERCHE ENFANTS À GARDER ainsi que
repassage à son domicile. Région Le Locle. Tél.
032 920 35 84.

INDEPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. 079
787 79 41.

DAME SERIEUSE cherche heures de ménage et
de repassage à Neuchâtel et Val-de-Ruz. Tél.
079 392 50 30.

MONSIEUR 55 ANS, Suisse, avec permis de con-
duire cherche emploi, comme concierge, jardi-
nier, homme à tout faire. Tél. 076 286 10 91.

CHERCHE APPRENTI(E) spécialiste en restaura-
tion, entrée: de suite, pour Auberge de Mont-
Cornu à La Chaux-de-Fonds. Contact: Mme
Verena Luthi, Tél. 032 968 76 00 ou email:
aubergedecornu@bluewin.ch

RESTAURANT-PIZZERIA AU LOCLE cherche des
serveuses avec expérience, permis valable, à
100%. Congé dimanche et lundi. Pour entrée de
suite. Tél. 078 613 50 01 ou tél. 079 759 54 90.

CONFISERIE MIRABEAU, Rue Neuve 7, 2300 La
Chaux-de-Fonds cherche une jeune fille pour
travail au magasin (aide-vendeuse) et au labo-
ratoire (nettoyage). Emploi à temps complet du
mardi au samedi. Contactez-nous au Tél. 032
968 79 50.

CAFE AU LOCLE, cherche un/e serveur/euse à
50%. Tél. 076 292 19 84.

SANITAIRE INDEPENDANT ou apprenti sanitaire
de dernière année bien outillé est cherché par
privé pour divers petits travaux et bricolage en
ville de Neuchâtel. Tarifs modérés.
Gregoryharry9@gmail.com

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

BATEAU MOTEUR Invader 16v inbord, soigné,
en parfait état, longueur 500 m / largeur 195 m,
expertisé 08.08.2012, avec place au port de
Saint-Aubin. Tél. 032 968 27 81 le soir.

RENAULT TWINGO, bleu cobalt, 2011, 22 000
km. Prix à discuter. Tél. 032 857 23 14.

VOLVO 244 JUBILÉ 1927 1977, année 1977.
Embrayage, courroie de distribution, batterie
neufs. Excellente état, expertisée du jour.
Permis circulation vétéran ou normal. Tél. 032
931 36 02 ou tél. 076 506 36 41.

2 VELOS DE ROUTE Giant TCR Advanced.
Entièrement carbone, Shimano Ultegra. Taille L.
Parfait état. Fr. 2 300.– / 2 700.– Détails sur
www.jeremyhuguenin.ch. Tél. 077 415 83 79.

A VENDRE, CAMPING-CAR Bürstner, Fiat
Ducato, double plancher (pour l'hiver), six pla-
ces, expertisé: 2011, année: 2001, 80 000 km,
Fr. 30 000.– à discuter. Tél. 078 898 76 27.

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

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

BROCANTE VIDE-GRENIER à Martel-Dernier 6,
Les Ponts-de-Martel, les 29 et 30 septembre,
de 9h à 18h. Anciennes machines à coudre,
petits meubles, poupées anciennes, etc.
Renseignements: tél. 032 937 15 12.

QUINZAINE COMMERCIALE CID, du 21.09 au 06.10.
Robes de mariées, robes de soirées, à 50%, vête-
ments enfants dès Fr. 50.–. Concours. Jardin de la
Mariée, collège 21 à La Chaux-de-Fonds, Tél. 032
968 32 51 www.jardindelamariee.ch

INITIATION À L'INFORMATIQUE pour seniors. Jeune
femme universitaire propose cours à domicile pour
débutants. Navigation sur internet, paiement en
ligne, traitement de texte, etc. Région Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds et environs. Tél. 076 567 33 07.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04.

CLAUDE-INGA BARBEY "MERCI POUR TOUT"
C'est surtout une sensibilité à fleur de peau. On
rit aux éclats, c'est sûr. Mais on est aussi tou-
ché par son intime compassion pour l'humani-
té. Tout en menant une critique mordante, elle
donne tout d'elle dans un travail artistique vir-
tuose. Espace Perrier, Marin. Samedi 6 octobre
2012 à 20h30. Réservation sms 077 415 85 00

ANATOMIE-PHYSIOLOGIE-PATHOLOGIE intensif,
Massage Classique, Magnétisme, Réflexologie
plantaire thérapeutique, ... Autres cours:
www.centre-holoide.ch Tél. 027 322 17 75 /
Numéro d'école ASCA: 2194

LA CHASSE EST LÀ... du mercredi au dimanche.
Selle de chevreuil, grand veneur, médaillon de
chevreuil St-Hubert. Entrecôte de cerf, sauce
poivrade. Restaurant La Capitainerie, Rue du
Port 5, 2525 Le Landeron. Tél. 032 751 52 08.

MAGNÉTISEUR - José von Gunten - Wavre - Tél.
079 695 88 78 - www.abc-magnetisme.ch -
bilan énergétique offert.

PIANO: votre enfant dès 6 ans à de l'intérêt pour
cet instrument? Cours professionnels person-
nalisés + solfège. A votre domicile.
Renseignements Tél. 077 407 73 08.

LA PIZZERIA LA BONNE AUBERGE à la Corbatière,
feux de bois, chez Salvatore et Isabelle, tous les
jeudis à midi menu filets de perche, tous les
dimanches midi et soir pizzas à Fr. 13.– à con-
sommer sur place. Tél. 032 913 94 98.

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack Perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

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

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent très
chaudes et sans tabou pour des moments torrides
ou nouveau massage relaxant à la cire de bougie
tiède et parfumée par une ou plusieurs de nos
déesses aux doigts de fée, un vrai bonheur. Drink
offert 24/24 7/7 sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél.
076 292 15 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. www.kxy.ch /
www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS. Additive et inoubliable.
Nouvelle jolie jeune femme, couleur cannelle,
visage de poupée, sexuellement active, échange
de caresses, tous fantasmes, fétichisme des
pieds, gode-ceinture, 69, massage sur table et
finitions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

CHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre mes
mains, massage corps et esprit. Et plus... Tél.
076 228 39 88.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, jolies fesses cambrées,
poitrine XXL naturelle, 69, vibro, chaude,
embrasse, fellation naturelle à couper le souffle,
sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e âge
bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Cindy, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes. Heidy Tél. 076 293 22 87. Cindy
Tél. 076 469 18 85.

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune fille 25 ans, new
escort, blonde espagnole, sensuelle, très beau
corps, poitrine XXL. Je suis douce et réalise
tous vos fantasmes. Sans tabous. Drink offert.
7/7, de 8h à 22h. Tél. 076 645 81 74.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombiennes,
petites, blonde et brune, grosses poitrines XXXL,
50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, lesboschow, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. 1 fille Fr.
70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Inauguration
new salon Kelly la déesse de l'amour avec sa
très bonne santé, blonde, coquine, câline, gen-
tille, tous fantasmes, très chaude, corps parfait
T. 34, gorge profonde, embrasse partout, 69,
langue magique. Pas pressée. tous les âges
bienvenus. eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, belle femme de couleur, très gen-
tille, ronde, gros seins, fesses cambrées, linge-
rie fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e

âge bienvenu. Totale discrétion. Dès 14h. Privé.
Je vous attends pour un excellent moment. Tél.
078 741 82 70.

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et ser-
vice soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53.

CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h.
Tél. 078 815 28 58.

LE LOCLE ! Première fois en Suisse. Amanda
voluptueuse Allemande Star du X, 25 ans,
dominatrice, yeux verts, longs cheveux, poitrine
110F. Suzy jolie Cubaine, 30 ans, femme-enfant
45 kg. Massage à 4 mains sur table.
Lesboshow, fellation, sodomie. Top service. Tél.
076 609 92 27. Parlent All. Esp. Ang. Ita.
Grande-Rue 34, 1er étage. 24/24. Dimanche OK

LE LOCLE! Nouvelles et très mignonnes... Alexa 22
ans, resplendissante blonde, visage d'ange, fes-
ses cambrées, corps de déesse hypersexy. Denisa
23 ans, châtain clair, mince, gros seins, très
coquine. Moment de plaisir extrême, fellation, 69 ,
gode, lesboshow, partouzes, films X... Tél. 079
950 20 09. Grande-Rue 34, 3ème étage. 24/24.

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune. Massages, rapport, fellation, 69, sodo-
mie, échange caresses. Pas pressée. Tél. 077
446 94 14.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : méfiez-vous de votre susceptibilité ! Elle pro-
voquera des heurts inutiles avec vos proches. Faites un
petit effort. Travail-Argent : vous saurez que vous ne
pouvez avoir confiance en personne dans le cadre de
votre travail. Santé : faites du sport. Pensez aussi qu’il
est toujours nocif de prendre trop de médicaments. Soyez
vigilant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous risquerez de vous plaindre constamment
de votre situation alors que c'est le moment de vivre
pleinement. Laissez vous porter par le courant sans
crainte. Travail-Argent : vous penserez volontiers à
réorienter votre carrière, à envisager un changement
radical. Santé : vous faites beaucoup de sport et vous
commencez à en ressentir les bienfaits.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : dans votre vie de couple, préservez votre inti-
mité. Célibataire, un coup de foudre n'est pas exclu.
Travail-Argent : vous connaîtrez un surcroît de tra-
vail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous offrira
une occasion inespérée de faire un grand bond en avant.
Santé : faites plus attention à votre alimentation. Équi-
librez vos repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : grâce à votre charme, les gens viendront plus
facilement vers vous. En effet, souriant et de bonne
humeur, vous attirerez les regards et les compliments.
Travail-Argent : vous avez l'impression d'être dans
une situation inconfortable et ne savez plus sur quel pied
danser !   Santé : ne dépassez pas les doses prescrites
pour votre traitement actuel.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre amoureux est plus
froid que d'habitude… C’est passa-
ger. Travail-Argent : dans le sec-
teur professionnel, vous accueillez
les changements qui arrivent avec
enthousiasme. Santé : détendez-
vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'amour vous ouvre des horizons insoupçon-
nés et vous vous sentez capable de déplacer des mon-
tagnes. Travail-Argent : c'est le bon moment pour
faire ce dont vous rêviez depuis longtemps. Ne laissez pas
passer l'opportunité de faire avancer les choses. Santé :
un peu trop tendu. Vous ne serez pas à l'abri de troubles
nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre foyer, vos racines sont au centre de vos
préoccupations. Vous vous sentirez heureux de retrou-
ver vos relations, votre entourage. Travail-Argent :
les projets seront à revoir. Des impondérables peuvent
vous obliger à changer votre fusil d'épaule. Soyez prêt,
suivez votre instinct. Santé : le stress gagne du terrain.

Apprenez à le gérer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes seul, vous avez
envie de changements. Travail-
Argent : vous aurez besoin d'un délai,
ce sera indispensable pour faire abou-
tir un projet. Vous ne pourrez pas en
venir à bout en si peu de temps. Santé :
fatigue musculaire. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire ne résistera pas à votre charme.
D'agréables heures en perspective. Travail-Argent :
vous aurez la possibilité de marquer des points décisifs
pour la suite de votre carrière. Votre ténacité sera récom-
pensée. N’attendez pas de retombées financières rapi-
dement. Santé : votre forme vous permettra de soule-
ver des montagnes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
vous délaisse alors qu’il est simplement pris par sa vie
professionnelle. Soyez un peu plus indépendant.
Travail-Argent : vous aurez bientôt une décision à
prendre. Le problème est de savoir ce que vous voulez
réellement. Santé : le moral est en baisse. Ressaisis-
sez-vous !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les affaires de cœur prendront une place impor-
tante dans votre vie aujourd’hui. Vous serez particuliè-
rement disponible et souriant. Travail-Argent : voici
un secteur dans lequel vous pourrez avancer sans risquer
les faux pas. Vous pourriez être mis en vedette sans
l'avoir vraiment désiré. Santé : vous avez un moral
d'acier.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous prendrez le parti délibéré d'être tout sim-
plement heureux. De ce fait, tout votre entourage en
bénéficiera ! Travail-Argent : attention aux jeux de
hasard qui pourraient en décevoir plus d'un. Le pactole
ne sera pas au rendez-vous ! Ne soyez pas paranoïaque,
personne ne parle dans votre dos au travail. Santé :
migraines possibles.

espace blanc
50 x 43
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Une nouvelle émouvante
nous attend ce matin. Une
jeune lumière m’a réveillée
avant l’apparition du soleil
sur nos jardins. Les lavandes
répandent leur parfum.
Les moineaux pépient dans
les châtaigniers. L’office a
été célébré par le père
Stéphanos qui, au cours de
son ministère dans notre la-
zaret, a fait montre d’une
telle grandeur d’âme qu’il est
devenu notre guide spiri-
tuel. Ses confessions sont li-
bératrices et il nous aide
tous à porter notre fardeau.
Il a un pouvoir cathartique
pour nos âmes. Il incarne ce
qui est impénétrable dans la
condition divine.
En arrivant devant le pa-
villon du médecin, Ménélaos,
guilleret, s’approche de moi
avec un bouquet de fleurs et
un panier plein d’oranges
aussi rousses qu’une lune
d’avril. Il annonce à la canto-
nade la naissance de sa fille
Marianthe. «Elle compose
mes journées», s’enthou-
siasme-t-il. Comme je le dis-
tingue mal, je comprends le
bonheur dans sa voix. Il nous
le communique. Nous pro-
nonçons les paroles de cir-
constance: «na sou zissi!1»
Nous sommes tous en lar-
mes lorsqu’il s’éloigne pour
divulguer la nouvelle dans
tout le domaine, gambadant
comme un gosse.
Après le petit-déjeuner ani-
mé par les commentaires
concernant cet heureux évé-
nement, nous entonnons

des chansons de bienvenue
pour l’enfant. Puis, orientée
par ma canne, à pas hési-
tants, je regagne notre
chambre. En chemin, je sens
soudain le bras de Photini,
empressée à m’aider. Elle
m’installe à la table, m’ap-
porte de quoi écrire et la
pièce embaume le café.
Jusqu’à ce jour, ces cahiers
ont été le reflet de mes
pensées.
Beaucoup d’hommes meu-
rent dans la quiétude et
l’épanouissement d’une vie
gratifiante, entourés de l’af-
fection des leurs. Pour d’au-
tres, comme moi, le destin
n’est qu’une succession de
tragédies, d’injustices, de
mépris, d’avilissements, à tel
point que vous pensez qu’ils
fabulent, s’ils vous les nar-
rent. Ici, nous combattons
des ennemis qui ont des
noms: préjugé, rejet. Ils sont
abstraits et, au fil du temps,
deviennent évanescents jus-
qu’à perdre leur identité.
Qui sort vainqueur? Nous, le
temps ou le souvenir qui
brûle encore?
A force de côtoyer ce mal dé-
vorant, avide de longs calvai-
res, la mort devient déri-
soire. Plus le temps passe,
moins je souffre. Le crime de
la société avait paru inimagi-
nable à mon sens de l’huma-
nité. Au début, j’ai eu des
doutes en ma capacité de ré-
silience. Une si grande
épreuve, trop grande, ne se
manifeste plus par des lar-
mes, elle est sèche. Pour sup-
porter un tel dénuement, ne
vivons-nous pas de la grâce
du soleil qui nous donne
cette vitalité naturelle
Une nouvelle épreuve
m’ébranle en m’exilant dans
l’univers des malvoyants, me
faisant perdre mon aptitude
à servir mes compagnons.
Je ne pourrai plus m’expri-
mer par écrit, un exutoire
qui m’était essentiel.
Aujourd’hui, les phrases que
je tente d’aligner perdent de
leur substance, de leur ten-
sion. De leur couleur.
1 Quelle donne sens à la vie.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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22.30 Swiss Lotto
22.35 Le court du jour
22.40 Sport dernière
23.15 Retour vers le futur ��

Film. Science-fiction. EU. 1985.
Réal.: Robert Zemeckis. 1 h 55.  
Un adolescent, qui voyage
dans le temps en compagnie
d'un savant farfelu, rend éner-
gie et courage à ses parents,
afin de modifier leur avenir.
1.10 36,9° �

23.20 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2012.
Inédit.  
2 épisodes. 
Une femme, récemment veuve,
est retrouvée morte, avec des
traces de l'ADN de son défunt
mari autour du cou.
0.55 Eleventh Hour �

1.45 50mn Inside �

2.45 Reportages �

3.15 Histoires naturelles �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 30.  
Renaud, les raisons de la
colère. 
A l'aide de témoignages de ses
proches et d'archives rares, les
équipes de l'émission revien-
nent sur les épisodes heureux
et plus sombres de la vie de
Renaud. 
23.50 Journal de la nuit �

22.50 Tous les buts �

23.25 Soir 3 �

23.50 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 15.  
Jeanne d'Arc, femme providen-
tielle? 
Le 17 juillet 1429, la Guerre de
Cent Ans bat son plein quand
Jeanne d'Arc assiste au couron-
nement de Charles VII, à Reims. 
1.35 Soir 3 �

23.30 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 1 h 35.  
Angélique et Eglantine. 
Angélique, 31 ans, est charcu-
tière dans un hypermarché.
Depuis des années, cette mère
de famille ne supporte plus
son corps. 
1.05 The Cleaner �

Pile ou face. 
1.50 Météo �

1.55 The Big Game �

22.20 La main tendue �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Richard Copans.  
Les arts de l'islam au Louvre. 
Quelques mois avant son ou-
verture au public, le 22 sep-
tembre 2012, Richard Copans a
suivi la création du nouveau
département du Louvre consa-
cré aux Arts de l'islam. 
23.10 Grand Bain
0.45 L'Albanais

22.50 Swiss Lotto
22.55 Pl3in le poste
23.45 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009. Réal.:
Clark Johnson. 
Un mensonge de trop. 
L'équipe de Cal arrive sur un
chantier où s'est produit un ef-
fondrement. Ils constatent que
trois hommes demeurent pri-
sonniers des décombres.
0.30 Lie to Me

8.25 X:enius
8.55 Ports d'attache �

9.40 360°-GEO
10.35 Mères-filles : les 

meilleures ennemies
11.45 Jean Calvin, réforme 

et controverses
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Fascination gratte-ciel
14.40 Les Regrets �

Film. 
16.25 X:enius
16.50 Les Alpes vues du ciel
17.35 Naissance d'une 

sage-femme �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les couleurs du désert
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.40 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal �

10.05 Le Monde incroyable 
de Gumball �

10.25 Comment dessiner ? �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Les mains du chirurgien. 
14.10 Si près de chez vous �

Hors d'haleine. 
14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.45 Phineas et Ferb �

8.10 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une leçon de
courage �

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Georg Stanford Brown. 2
heures.  
15.45 Trois Pères à la
maison � �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.55 L'oreille des kids
14.05 Naruto
14.30 Naruto
14.50 Le petit Spirou
15.00 Le petit Spirou
15.05 Le petit Spirou
15.14 Bidules de Jules
15.15 The Gruffalo
Film TV. 
15.40 La Ballade des
Dalton ��

Film. 
17.05 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

6.05 Les petites crapules �

6.10 Sandra détective �

6.25 Sandra détective �

6.35 La Famille Cro �

6.45 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Alice Nevers, le juge 

est une femme �

Film TV. 
17.25 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.10 Mercy Hospital �

9.55 Mercy Hospital �

10.35 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
Film TV. 
16.15 Ma sorcière 

bien-aimée
16.45 Rex
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Météo �

20.15 36,9°

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2012. Inédit.
Avec : Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross, Eva
Longoria. 2 épisodes. Tom
apporte son soutien à Ly-
nette. 

20.10 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. 10e
journée. En direct.  Le FC Sion
se déplace chez le FCB de
Marco Streller et Alex Frei.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Patricia Cornwell. 3 épi-
sodes. Une série de meurtres
amène les enquêteurs à
penser que le tueur du Zo-
diaque est de retour. 

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.: Pierre
Boutron. 1 h 29. Inédit.  Avec :
Patrick Timsit, Thierry Deville.
En 1978, Théo se voit propo-
ser de participer à un bra-
quage de supermarché.

20.45 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
16es de finale. En direct.
France 3 propose, cette
année encore, le concept «A
chaque région son match». 

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Teri Hatcher, Felicity
Huffman. 3 épisodes. Susan
et Carlos éprouvent un senti-
ment de culpabilité.

20.50 FILM

Documentaire. GB - EU. 2008.
Réal.: James Marsh.  Le 7
août 1974, Philippe Petit s'é-
lance sur un câble érigé illé-
galement entre les tours du
World Trade Center.

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 35 minutes.  21.10 Per
tutta la vita 23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

20.37 Parlons passion 20.40
La maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � 22.43
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC � Le livret A,
comment ça marche? 23.55
Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Naufragés des villes 21.45
Cousinades : Le sexe autour du
monde 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS)
23.20 Le journal de l'économie 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Ein Jahr
nach morgen � Film TV.
Drame. 21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.30
Sportschau � Fussball-
Bundesliga: der 5. Spieltag.
23.30 Anne Will �

20.00 FC Bâle/FC Sion Football.
Championnat de Suisse Super
League. 10e journée. En direct.
22.45 Rules of Engagement �
Probleme mit der Munition.
23.10 Two and a Half Men �
Die Schwulennummer. 23.40
RocknRolla � Film. Thriller. 

19.10 Friends Celui qui avait
pris un coup sur la tête. 19.35
Friends Celui pour qui le foot,
c'est pas le pied. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40
Apollo 13 �� Film. Aventure.
23.05 Shadow Man Film TV.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Desperate
Housewives � 

FC Bâle/FC Sion � Esprits criminels � L'Innocent � 
A chaque région son
match � 

Desperate
Housewives � 

Le Funambule � � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.35 Mezzo voce Khatia
Buniatishvili. 21.40 La Roque-
d'Anthéron 2010 Carte blanche
à Renaud Capuçon. 23.10
Intermezzo 23.30 Jazz à La
Villette 2010 Abraham Inc. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 The Mentalist � 21.55
The Mentalist � 22.40 Chase
� 23.25 Lotto Svizzero 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 Blue Bloods �
Morte di un agente. 

21.00 Campus 21.30 La
sélection du mercredi 21.35
Riders Club 21.45 Open
d'Atlanta Golf. Circuit américain
2012. Play-offs.  22.45 Open
d'Espagne Golf. Circuit
européen féminin 2012. A
Tenerife (Canaries).  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Küstenwache 20.15 Die
Quizshow mit Jörg Pilawa �
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15
Auslandsjournal 22.45
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Comando Actualidad 

19.05 Las Vegas � Le client est
roi. 19.55 Las Vegas � Faites
vos jeux, rien ne va plus.
20.45 TMC Météo 20.50 Zone
paranormale 23.20
Phénomène paranormal �
0.10 Phénomène paranormal
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
Snooki & Jwoww 21.25 Snooki
& Jwoww 21.55 Pauly D
Project 22.20 Pauly D Project
22.45 Ma Life : Les interdits J'ai
plusieurs amours. 23.40
Ridiculous 

19.55 Meteo � 20.05 Traders
� 20.50 Classe Politique �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Missbraucht
� 23.55 Tagesschau Nacht 

18.10 Des îles et des hommes
Wallis-et-Futuna, les îles
soeurs. 19.05 Crime 360 19.55
Crime 360 20.45 Renault, le
goût du défi 21.50 L'hirondelle
de monsieur Simca 22.50
Faites entrer l'accusé Yves
Dandonneau, le mort vivant. 

17.40 Ritorno alla natura �
18.35 La signora in giallo
19.25 Sea Patrol 20.15 FC
Bâle/FC Sion � Football.
Championnat de Suisse Super
League. 10e journée. En direct.
22.35 Nome in codice : Cleaner
� � Film. Comédie. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

15.50 Le supplément � 19.10
Le grand journal � 20.05 Le
petit journal � 20.35 Le grand
journal, la suite � 20.55 Le
Skylab � Film. Comédie. 22.45
Johnny English, le retour �
Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, ça
vaut le coup, Clin d’œil, Mini
Mag 19.00 Journal régional,
météo, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Cap, un
lieu d’accueil. Kat et Hortense, au
Locle. Les conteurs de la Louvrée,
culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ce n’est pas la quantité qui compte, mais la
qualité. Je ne ramène pas ma présence au
seul temps d’antenne. Et je remarque
qu’on ne pose pas cette question à Mi-
chel Denisot, qui est deux heures par
jour sur Canal+, ou à Sophie Davant,
également sur France 2. Moi, je ne fais
«que» quatre-vingts minutes quoti-

diennes!»

FRANCE 2
Lancement d’un concours
de pâtisserie

M6 programme bientôt un concours de
pâtisserie? France 2 aussi, au printemps

2013! Si la Six s’assure la participation de Cyril Li-
gnac, la Deux lancera ce nouveau jeu autour des
desserts avec Christophe Michalak, vainqueur de
la coupe du monde de la pâtisserie en 2005,
comme président du jury.

«DALLAS»
La nouvelle version
mal vue au Texas
Pour ou contre la renaissance de la série culte
«Dallas»? Les avis divergent au Texas. La presse lo-
cale en témoigne, de nombreux cow-boys, pro-
priétaires de ranchs ou de puits de pétrole, jugent
la nouvelle fiction, bientôt sur TF1, peu con-
forme à la réalité d’aujourd’hui.

NAGUI
Ce n’est pas la quantité
qui compte, mais la qualité
Déjà bien présent à l’antenne, Nagui (photo Eric
Vernazobre/FTV) a ajouté une nouvelle corde à
son arc avec «Volte-face», le jeu quotidien sur
France 2 lancé la semaine dernière. Quand on
pense que tout le monde veut prendre sa place...
«C’est un programme jamais vu à la télé, autant le
découvrir. L’originalité tient au fait qu’on y mélange de
la culture générale à de la tension. Le suspense est le
même que pour les joutes sétoises, l’un des deux can-
didats, voire les deux, va tomber à l’eau», déclare
l’animateur. Confiant de sa réussite sur France 2, il
poursuit: «Je n’ai pas peur de lasser les téléspectateurs,
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AVIS MORTUAIRES

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François CARMINATI
notre locataire, Paix 147, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gardez François dans votre cœur, comme vous l’avez connu.
Propriétaire et Fiduciaire CMD-Treuhand Dirren

La Chaux-de-Fonds, en septembre 2012
132-254922

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry
prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur

François CARMINATI
Nous garderons de notre collaborateur retraité un souvenir ému

et reconnaissant et adressons notre témoignage de vive sympathie
à sa famille et à ses amis.

028-715209

REMERCIEMENTS

Rectification

Monsieur Germain-Rion et son fils Philippe, dans l’impossibilité
de répondre personnellement à tous les témoignages de sympathie

reçus lors du décès de

Madame

Marie-Antoinette RION
née Schmitt

vous remercient d’avoir pris part à leur deuil et marqué ainsi votre
attachement à la chère défunte dont ils vous prient de conserver

précieusement la mémoire.
Peseux, septembre 2012

028-715278

St-Imier, septembre 2012
A vous tous, parents, amis et connaissances,

nous adressons nos chaleureux remerciements pour le
soutien que vous nous avez témoigné lors du décès de

Madame

Jeanne
WÄLCHLI-FERNBACH

Nous exprimons toute notre reconnaissance au personnel du home
de La Roseraie, à St-Imier, pour la qualité de ses soins,

ainsi qu’à Monsieur Thierry Benotmane, pasteur, pour l’authenticité
de son message.

Rémy et Uschi Wälchli et famille
Arlette Bourquin-Wälchli et famille

Jean-François et Francine Wälchli et famille

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrices en chef adjointes:
Françoise Kuenzi, Sophie Winteler
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Virginie Giroud, François Nussbaum, Santi Terol,
Delphine Willemin
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum), Nicolas Bringolf (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Nicolas Heiniger, Sophie Murith,
Basile Weber.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Jérôme Bernhard.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),
Régine Bindé, Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
Sarah Sahli, François Treuthardt, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.), Matthieu
Henguely, David Joly, Catherine Lüscher, Jean-Michel
Pauchard.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Gregory Verger, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image)
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
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 Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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, ma, je 15h30-18h30
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, Pharmacieplus du Vallon 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886

80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
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
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
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Pino solitario, sorgi nella campagna erbosa
brillar di lacrime nella penombra il verde tuo
s’inbruna al tepor della sera si scuote
alla brezza leggera.

Ses enfants
Sylvana Ammann
Florence et Laurent Blum-Ammann
Serge Ammann

Ses petites-filles chéries
Sarah Blum et Armin Kapetanovic
Camille-Laure Blum et Danick Daucourt
Yaël-Livia Blum et Serge Erard

ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense tristesse de faire part du décès de leur Maman
et Nonna adorée

Cristina AMMANN
née Bogliacino

«La Nonna»
qui s’est endormie paisiblement samedi à la veille de ses 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2012

Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Merci de tout cœur au personnel soignant de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, de La Chrysalide ainsi qu’à Nomad.

Merci également à Don Flavio et Michel Margulies de l’avoir
si gentiment accompagnée.

Domicile: Famille Florence Blum-Ammann
rue des Chevreuils 45, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Wizo,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2801-4 (mention Cristina Ammann).

C E R N I E R

Sa famille d’accueil, ses amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Paolo Sandro PALAZZO
qui s’en est allé le 13 juillet 2012 dans sa 66e année,
après une maladie supportée avec dignité.
Une cérémonie en son souvenir aura lieu
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 28 septembre à 16 heures.

Pour adresse: «Cheval pour Tous»
route de l’Aurore 6, 2053 Cernier

Charles Cattin
Myriam Cattin

ont la tristesse de faire part du décès de

Janine CATTIN
née Gacon

leur chère épouse, maman et parente, enlevée à l’affection des siens
samedi dans sa 78e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2012
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue Blaise-Cendrars 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

La vie est comme une fleur des champs,
qui s’ouvre et qui s’épanouit, qui se fane
et qui meurt.

Denise Gaudenzi-Gonthier
Yves et Juliane Gaudenzi, leurs filles Orlane et Carys
Laurence Gaudenzi

Liliane et Pierre Spalinger-Gonthier
Peggy Pagni, son fils Jeremy

Francine et Roger Gobat-Gonthier
Stéphane et Maude Maeder, leurs fils Manech et Malo

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Alice GONTHIER
née Favre

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, qui s’est endormie
dans sa 90e année.
Le Locle, le 24 septembre 2012
La cérémonie sera célébrée le jeudi 27 septembre à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Liliane et Pierre Spalinger

Crêtets 2, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du 4e étage de La Résidence
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse
Uta Lavanchy Heinrich
Sa fille
Betina et Philippe Adler Lavanchy, Axel et Thomas
Son petit-fils
Nicolas Andres Eslava
Son frère
David et Erica Lavanchy
Sa nièce
Florence Lavanchy
Sa sœur
Lise et Pierre Barde
Ses nièces
Séverine Barde et Patrick Bagnoud
Marie-Pierre Barde et Nicolas Geiser
Son beau-frère
Günther et Ingrid Heinrich
Ses nièces
Frauke et Thomas Petter et leurs enfants
Ulrike Heinrich et Frank Müller
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Frédéric LAVANCHY
survenu le 15 septembre 2012.
L’inhumation de l’urne a eu lieu dans la stricte intimité
au cimetière de Genthod, Genève, le 24 septembe.
Domicile de la famille: 6 Chemin de la Roche

1091 Grandvaux – Vaud
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son maître lui dit: c’est bien,
bon et fidèle serviteur, tu as été
fidèle en peu de chose,
je te confierai beaucoup, entre
dans la joie de ton maître.

Matthieu 25, verset 21

Madame Vera Nussbaumer, Neuchâtel
Monsieur Roland Nussbaumer, ses enfants, petits-enfants
et sa compagne Thérèse Stoffel, Jegenstorf
Madame Doris Nussbaumer, Neuchâtel
Monsieur Bruno Nussbaumer et sa compagne Vinh Tellenbach
La famille de feu Paul Nussbaumer
Monsieur et Madame Eric Nussbaumer et famille, Neuchâtel
Madame Lily Nussbaumer, Neuchâtel
Les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri NUSSBAUMER
ancien boulanger-pâtissier

leur époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, enlevé à l’affection des siens
dans sa 91e année après un long combat.
La cérémonie d’adieu a eu lieu, selon son désir,
dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Les Myosotis
pour leur dévouement.
Neuchâtel, le 21 septembre 2012
Cibleries 9, 2000 Neuchâtel

028-715135

L’Automobile Club de Suisse
section neuchâteloise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri NUSSBAUMER
papa de notre estimée secrétaire

Madame Doris Nussbaumer
L’ACS présente à la famille ses sincères condoléances.

028-715133

La Société philanthropique suisse Union
Cercle de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres, le décès de

Monsieur

Henri NUSSBAUMER
Chacun gardera un souvenir merveilleux de cet AMI dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis mortuaire de la famille.
028-715276

L’ÉPHÉMÉRIDE
26 septembre 2002:
naufrage meurtrier
du «Joola»

Le navire sénégalais «Joola», qui
transportait 2000 personnes pour
une capacité de 550 passagers, fait
naufrage le 26 septembre 2002 au
large de la Gambie alors qu’il reliait la
Casamance (sud du Sénégal) à Dakar.
Le bilan officiel de 1863 morts et 64
rescapés a fait plus de victimes que
celui du «Titanic» (1513 morts en
1912).

2005 – L’arsenal de l’Armée républi-
caine irlandaise (IRA) est complète-
ment démantelé, après 35 ans d’af-
frontements meurtriers entre la
communauté protestante (loyaliste,
favorable au maintien de l’Irlande du
Nord dans le Royaume-Uni) et les ca-
tholiques (républicains, favorables à
l’union d’une Irlande indépendante)
et le renoncement officiel à la vio-
lence deux mois plus tôt.

1997 – Des peines de prison à perpé-
tuité sont imposées à 24 membres de
la mafia sicilienne, dont le parrain
Salvatore «Toto» Riina, en rapport
avec l’assassinat le 23 mai 1992 du
juge Giovanni Falcone, de son épouse
et de trois gardes du corps.

1996 – L’astronaute américaine
Shannon Lucid, qui a passé 188 jours
en orbite dans la station russe Mir, re-
vient sur Terre au centre spatial Ken-
nedy de Floride à bord de la navette
Atlantis. La biochimiste de 53 ans a
ainsi battu le record américain ainsi
que le record féminin de séjour dans
l’espace.

1990 – L’Italie perd l’un de ses der-
niers grands écrivains du siècle. Al-
berto Moravia, romancier, person-
nage de la vie mondaine romaine,
homme d’une grande culture très im-
pliqué dans les problèmes de la socié-
té moderne, succombe à Rome des
suites d’un malaise cardiaque, à l’âge
de 83 ans. Un des écrivains italiens les
plus connus de par le monde, il laisse
une œuvre imposante: romans, pam-
phlets et essais, une production tra-
duite en 35 langues, dont le chinois.

1985 – «J’ai une petite idée, comme
ça... Si y’a des gens qui sont intéressés
pour sponsoriser une cantine gratuite
qu’on commencerait par faire à Paris et
puis qu’on étalerait dans les grandes
villes de France»: c’est ainsi que Colu-
che lança au micro d’Europe 1 l’idée
des Restos du cœur qui ouvrirent dès
le 21 décembre 1985 et entraînèrent
un élan de générosité de la part des
Français.

1984 – Un accord est signé entre
Londres et Pékin prévoyant que, après
le 30 juin 1997, date de l’expiration du
bail signé en 1898 entre la Chine et la
Grande-Bretagne, l’armée chinoise
réoccupera Hong-Kong. La colonie
britannique sera transformée en zone
administrative spéciale dotée d’une
grande autonomie.

1983 – Le roi Léopold III de Belgi-
que meurt des suites d’une opération
sur les coronaires, à l’âge de 82 ans.
Fils d’Albert Ier, il était devenu roi des
Belges en 1934. La capitulation de
l’armée belge dont, selon la Constitu-
tion, il est le commandant en chef,
fera de lui «le roi mal aimé». Léopold
III part alors en exil à Londres, et se
constitue prisonnier «afin de rester
avec ses sujets et de partager leur
sort». Malgré un référendum favora-
ble à son retour, les troubles en Wallo-
nie le poussent à renoncer au trône en
1951.

1983 – Tino Rossi succombe à un
cancer du pancréas, à l’âge de 76 ans.
Chanteur de charme à la voix de ténor
homogène et douce, il a réussi le tour
de force d’être une vedette française
mondialement connue pendant 50
ans. Au cours de cette carrière excep-
tionnelle, il a interprété 1200 chan-
sons et vendu 200 millions de dis-
ques.
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Madame Janine Villard, sa fille et son beau-fils, son fils, sa belle-fille
et ses petits-enfants
Les familles en Italie et en France
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlo RUBIS
enlevé à l’affection des siens dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, septembre 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Av. Charles-Naine 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

M A R I N - É P A G N I E R

«Ne jugez point et vous ne serez point jugés»
Luc 6 : 37

La famille, les amis et les connaissances de

Jean Charles MUSTER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 86 année.
La cérémonie aura lieu le jeudi 27 septembre à 10 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Jean-Claude Muster

Champ Fossoy 16, 1358 Valeyres-sous-Rances
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715277

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Repose en paix chère épouse et maman
tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fut trop tôt enlevée.

Claude Jacot
Murielle Jacot et Olivier Maire et leur petit Noan
Sandrine Jacot

Madame Charlotte Sandoz-Gygi
Ginette Leuba-Sandoz, ses enfants et petits-enfants
Marianne et Marcel Oberson-Sandoz, leurs enfants
et petits-enfants
Simone et Jean-Daniel Clémence-Sandoz et leurs enfants

Les descendants de feu Lucien et Marguerite Jacot-Calame
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jeannine JACOT
née Sandoz

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi dans sa 57e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 28 septembre à 14 heures.
Jeannine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Bulles 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement
et sa gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9 (mention Jeannine Jacot).

Les Caves de la Béroche
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
vigneron, sociétaire

époux de Christine Pierrehumbert, membre du comité
papa de Gilles et David, vignerons, sociétaires

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.
028-715203

Le Groupement des contemporains 1950
de la Béroche

a l’immense chagrin de faire part du décès
de son très cher ami et membre dévoué

Antoine PIERREHUMBERT
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-715243

La Chambre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (CNAV),

la Fédération neuchâteloise des vignerons (FNV),
l’association PI 3lacs, ainsi que l’Union
des paysannes neuchâteloises (UPN)

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
Vice-président de la CNAV

Membre du comité FNV
époux de Christine, membre du comité UPN

papa de Gilles, membre du comité PI3lacs
Nous conserverons un souvenir reconnaissant de son engagement

sans limite pour la promotion des valeurs de sa profession et présentons
nos sincères condoléances à sa famille.

028-715275

Le chœur d’hommes «Echo des Campagnes»
de Montalchez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
frère de Monsieur François Pierrehumbert membre de la société

028-715275

Syndicat intercommunal du feu
de la Béroche

Les sapeurs-pompiers et les autorités
du Syndicat intercommunal du feu de la Béroche

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
papa de notre ami sapeur Gilles Pierrehumbert,

membre de la section renforts
Ils présentent à toute la famille leurs plus sincères condoléances.

Commune de Saint-Aubin-Sauges
Les membres des autorités communales et du personnel

communal de la Commune de Saint-Aubin-Sauges
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
conseiller général et membre de la commission du patrimoine

papa de Monsieur Gilles PIERREHUMBERT, conseiller général
Ils présentent leur sincères condoléances et l’expression

de leur profonde sympathie à toute le famille.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Les familles Lezzi, Perrone, Strambace
font par avec tristesse du décès de

Dante LEZZI
survenu le 14 septembre 2012 à Salve (Lecce).

028-715259

«En chemin, proclamez que le Règne
des cieux s’est approché».

Jésus à ses disciples, dans Matthieu 10, 7

Le Conseil synodal, au nom de L’Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Jacques BOVET
pasteur retraité

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour son ministère, exercé en France
et dans plusieurs paroisses du Canton de Neuchâtel.

Elle s’associe au deuil de ses proches.
028-715212

L’Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane
a le triste regret de faire part du décès de

Madame

Rosina PEGORARO
maman de notre cher et estimé président juniors Sandro Pegoraro

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Rita, Laurant, Fabrizio et Olivier

028-715237

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CAPITALE

SIS NEUCHÂTEL
Sortie nocturne sur la route
de la Tourne
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de circulation,
un véhicule seul en cause, entre les
Grattes et la Tourne, hier à 0h35 (lire
également ci-dessus).
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour : une urgence
médicale rue des Bourguillards, à Saint-
Blaise, lundi à 17h10; une urgence
médicale rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
lundi à 18h05; une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
Oscar-Huguenin, à Boudry, lundi à 18h40;
un malaise rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, lundi à 19h05; un accident de
circulation, un véhicule seul en cause,
avec deux ambulances du SIS de
Neuchâtel, une ambulance Roland, une
ambulance du SIS des Montagnes
neuchâteloises et le Smur, entre les
Grattes et la Tourne, hier à 0h35; un
malaise rue du Temple, à Bevaix, hier à
3h50; un relevage à domicile rue des Iles,
à Couvet, hier à 6h15; un malaise avec
intervention du Smur, espace Paul-Vouga,
à Hauterive, hier à 8h50; une urgence
médicale rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier à
9h15; une urgence médicale rue du Senet,
à Saint-Aubin, hier à 12h15; une urgence
médicale rue du Petit-Berne, à Corcelles,
hier à 13h20; un malaise rue de la Fleur-
de-Lys, à Marin, hier à 16h25.� COMM-RED

ROCHEFORT
Une voiture part en tonneau:
quatre blessés
Mardi à 0h25, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier de 32 ans, circulait sur
la route de la Tourne en direction de
Rochefort. Peu avant un virage à gauche,
il a heurté la paroi rocheuse à droite de la
chaussée. Sous l’effet du choc, la voiture
a effectué un tonneau pour terminer sa
course sur le toit. Le conducteur et les
trois passagers ont été transportés par
ambulances aux hôpitaux de La Chaux-
de-Fonds et Pourtalès.� COMM

D’autres
avis mortuaires

en page 29

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissance. – 13.09. Almeida Ferreira,
Gabriela, fille de da Costa Ferreira,
Antonio Augusto et de Arago de Almeida,
Sabrina. 14. Renard, Dylan, fils de Renard,
Yvan et de Renard, Amália. 15. Sahin,
Yasinzeki, fils de Sahin, Yusuf et de
Sahin, Hazine; Kirkorian, Léa Anaïs, fille
de Wälti, Marc Pascal et de Kirkorian,
Florence; Gashi, Blendi, fils de Gashi,
Elmi et de Gashi, Qendresa. 17. Godinho
Caseiro, Arthur, fils de Godinho Caseiro,
Ricardo Nuno et Godinho Caseiro, Emilie
Dominique. 18. Fabiani, Noémie, fille de
Fabiani, Fabrice Guillaume Marcel et de
Fabiani, Gabrielle; Pinto de Almeida,
Ricardo Khalid, fils de Pinto de Almeida,
Márcio Joel et de Pinto de Almeida, Ayan;
del Rosario, Joaquin Alfonzo, fils de del
Rosario, John Michael et de Hamoy,
Paula Rosella Solana.
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AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

De l’art de jouer des coudes
A chaque festival, je me dis:

«Faut que j’aille juste devant la
scène pour ne manquer aucun dé-
tail de la performance scénique de
mon chanteur préféré.» Alors, lors
du dernier Chant du Gros, j’ai
tenté ma chance au concert de
Bénabar. Idéalement placé à 20
minutes du coup d’envoi – pres-
que en pole position diraient les
fans de F1 –, j’ai vite déchanté.

A une poignée de secondes de
l’arrivée de la star, j’ai senti la
présence d’un aficionado à mon
côté. D’abord discret, il s’est len-
tement, mais sûrement, rappro-
ché, avant de passer son coude
devant le mien. «Je peux encore
m’en accommoder, ai-je pensé.
J’ai encore vue sur la scène.»
C’était sanscomptersur lastraté-

gie mise en place par la pièce de
plus d’1m90. Bénabar entre sur
scène. Mon voisin en profite
pour se glisser dans la brèche.
Mon horizon se limite désor-
mais à une touffe brune bondis-
sante et frappant des mains à
chaque croche.

Deux pensées m’envahissent:
dois-je user de mes canines et
perturber quelque peu la soirée
de cette soirée bon enfant ou
est-il plus sage de chercher un
coin plus tranquille? Peu motivé
à l’idée d’en venir aux dents,
j’opte pour l’exil. Ouf! Je peux
enfin savourer. Hélas, c’était
sans compter sur mes nouveaux
voisins en état d’ébriété avancée,
chantant à tue-tête... comme
des casseroles.�

LA PHOTO DU JOUR Une installation de l’artiste américain Alois Kronschlaeger à Grand Rapids, Michigan. KEYSTONE

SUDOKU N° 450

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 449LA 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 MÉ
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MoronMoron
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Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Des pluies
l'après-midi
Le ciel s'ennuagera ce matin sur le Jura, 
tandis que des éclaircies se maintiendront sur 
le Plateau. Cet après-midi, un ciel couvert et 
des pluies modérées nous accompagneront. 
Après des éclaircies parfois belles jeudi matin, 
le nébulosité augmentera et quelques 
averses tomberont. Le temps est ensuite 
incertain, mais une amélioration devrait faire 
son retour avec un mercure de saison.750.75

SO
2 Bf

SO
2 Bf

FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 5/10 FIABILITÉ: 5/10 FIABILITÉ: 5/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS 20 billets

à gagner

Mardi 2 octobre 2012
à 20 heures

Théâtre du Pommier, Neuchâtel

«Boulettes»
De Benjamin Knobil

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple: EXP CCN 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours

Délai: 26 sept. à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Renseignements:
032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch ThéâtreThéâtre

PUBLICITÉ
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