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ÉCONOMIE Credit Suisse passe les régions au scanner PAGE 21

MONTRE GÉANTE Les concepteurs de Swiss Watch Arena, projet de complexe dédié au temps à Neuchâtel,
veulent lancer un concours international d’architecture. Et tant pis si la forme de la montre est abandonnée!
Par contre, ils tiennent au site des Jeunes-Rives. Mais la Ville a d’autres ambitions, qu’elle nous révèle. PAGE 3

MAROC
Une enclave suisse
pour requérants déboutés?

PAGE 18

CORCELLES
Braqueur de pharmacie
condamné avec sursis
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Le projet de Swiss Watch Arena
n’a pas dit son dernier mot

BOUDRY
Les machines de Mikron
jonglent avec les milliards
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JURA
Dans les coulisses du concours
suisse des produits du terroir
Le 5e Marché et concours suisse des
produits du terroir ouvrira ses portes au
public cette fin de semaine à Courtemelon,
à côté de Delémont. Reportage auprès des
juges, qui ont analysé quelque
900 spécialités de toute la Suisse. PAGE 9
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CYCLISME
Cancellara
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à Florence.
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Opération séduction du lobby
nucléaire au cœur de Leibstadt
IMAGE La centrale nucléaire de Leibstadt est
la plus puissante et la plus récente du pays.
En 2012, elle a fourni 17% du courant
électrique consommé en Suisse.

REPORTAGE Fait rarissime, les responsables
de la centrale argovienne ont ouvert
les portes de l’enceinte de confinement
du réacteur à la presse.

VERROUILLÉ Difficile pour le citoyen lambda,
de remettre en question le discours verrouillé,
formaté, reproductible et reproduit à l’envi
de l’industrie de l’atome. PAGE 17
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RECHERCHE
Le «gardien du temple»
Martin Vetterli chez les lycéens
Président du Conseil national de la recher-
che, l’enfant de Cortaillod Martin Vetterli
était de passage à Neuchâtel hier. Il est
venu insuffler son énergie aux élèves
du Denis-de-Rougemont, à l’aube
de leur carrière professionnelle. PAGE 5DA
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LOYERS
Faisons valoir
nos droits
Les derniers propos de l’éditorial
de «L’Express» et de «L’Impar-
tial» du 3 septembre «Et le loca-
taire ne doit pas oublier que dès
que les taux hypothécaires re-
montent, les propriétaires n’hé-
sitent pas longtemps à adapter
leurs loyers» m’ont inspirée ces
quelques réflexions. On peut lire
et entendre beaucoup de décla-
rations depuis que l’on a annon-
cé que les taux hypothécaires al-
laient baisser d’un quart de
point. Bien sûr celles-ci diver-
gent suivant qu’elles provien-
nent des membres de l’Asloca ou
des propriétaires. L’Asloca re-
commande aux locataires
d’écrire à leur gérance ou à leur
propriétaire pour leur deman-
der une baisse de loyer à laquelle
ils ont droit. Mais les propriétai-
res ne l’entendent pas de cette
oreille, la preuve la mise en
garde de M. Gérard Bosshart
«qui prévient les locataires con-
tre des espoirs potentiellement
déçus, car infondés». C’est un
fait que les propriétaires peu-
vent contester une baisse de
loyer. Pour cela ils peuvent évo-
quer le renchérissement, leurs
investissements, ou encore que
votre loyer est le barème qui se
pratique dans le quartier. Mais
les bailleurs doivent légitimer
leurs refus. (...) D’après M. Som-
maruga la baisse pourrait être
encore plus satisfaisante. Suppo-
sons que vous soyez entrés dans
votre appartement après le
9 septembre 2009, date à la-
quelle les taux des hypothèques
se montaient à 3%, vous pour-
riez exiger une baisse de
4x2,91%, à savoir 11,64%.
M. Jean-Jacques Morard, prési-

dent de SVT, a déclaré dernière-
ment «que si les Suisses ne de-
mandaient pas de baisse de loyer
c’est qu’ils étaient satisfaits des
prix de leurs loyers». Soyons
donc nombreux à faire valoir
nos droits, pour lui prouver que
nous ne sommes pas d’accord de
payer nos loyers trop chers. Mais
restons «zen». Les membres de
l’UNPI ont tous signé un code de
déontologie qui les oblige à agir
avec conscience et probité et à
entretenir de bonnes relations
avec leurs confrères, leurs pro-
priétaires et nous autres locatai-
res.

Cécile Deschenaux Maspoli
(Marin)

HÔPITAUX BERNOIS
Branle-bas
de combat
Quand le docteur Piguet, anti-
séparatiste affiché de Moutier,
affirmait dans «Le Quotidien
jurassien» que l’Hôpital du

Jura bernois (HJB) se portait
très bien, mais que d’une se-
maine à l’autre tout pourrait
basculer, il ne croyait pas si
bien dire. L’exercice a déjà
commencé en ville de Berne
où l’on concentre les hôpitaux
Ziegler et Tiefenau sous la di-
rection de l’hôpital de l’Ile; ce
qui ne va pas sans remous.
C’est le début de l’exercice an-
noncé par Philippe Perrenoud,
ministre bernois de la santé,
qui parlait de réduire de moitié
les établissements de son can-
ton.
Que va devenir l’HJB (Moutier
et Saint-Imier)? Tout devient
possible après le non espéré le
24 novembre dans ces milieux-
là. Je vous le laisse deviner.
Par contre, en cas de reconstitu-
tion de l’unité jurassienne, l’as-
semblée constituante réglera, à
la demande des députés du
Sud, la politique hospitalière
du Jura nouveau en donnant
un gage à leurs établissements.
Faute de quoi ce corps électoral
refusera la nouvelle constitu-

tion. Ils tiennent le couteau par
le manche, comme disait l’am-
bassadeur Ruch à la dernière
Fête du peuple.

Pierre Philippe (Delémont)

COUCOU! Quand une plante sauvage se met à la fenêtre...
PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Albert Anker, célèbre artiste seelandais, a peint un grand ta-
bleau figurant une diaconesse et les enfants d’une crèche en
promenade sur le pont du Kirchenfeld; cette attendrissante co-
horte se balade et croise une austère Bernoise qui se rend en
ville. L’élégant et superbe pont de la Poya, œuvre d’un des
meilleurs ingénieurs suisses, tramelot de surcroît, évite l’en-
gorgement et fluidifie le trafic d’agglomération autour de la ca-
thédrale Saint-Nicolas.

Selon une légende rocambolesque, le pont du Diable a per-
mis de franchir les Schöllenen, et fut le lieu d’une bataille ho-
mérique entre troupes étrangères. Le pont Bessière se joue du
Flon, comme le pont Butin nargue la Jonction, en amont. Ces
ouvrages relient les communautés, rapprochent les rives,
rendent les relations fructueuses, fraternelles et conviviales, ou
alors permettent d’assouvir des desseins expansionnistes.

Lorsque nous empruntons un pont, nous l’ignorons, n’en
voyant que le tablier, le marquage et les autres usagers. La
connaissance de sa structure est superflue, tout au plus vou-
lons-nous être rassurés sur sa solidité.

Lors de déplacements lents, il est parfois possible de s’arrê-
ter entre les deux culées et de s’appuyer au parapet pour ad-

mirer le paysage. Les vibrations du Golden Gate ou du Bro-
ocklin Bridge sous les vrombissements du trafic laissent des
traces dans notre mémoire, la vue des estuaires et des cités
adjacentes nous remplit du bonheur d’y
avoir passé. Mais, pour admirer la struc-
ture et l’élégance de ces ouvrages d’art il
faut un point de vue éloigné.

L’art ne sert à rien, il doit être vécu! Il
précède, il est à l’origine des choses, con-
substantiel de la vie, il exprime l’indici-
ble et rend visible.

L’art n’est pas un pont, il enrichit et va-
lorise l’esprit et l’autonomie de la pensée.
Il relie la société à elle-même, identifie
ses racines, il est produit par les êtres
sensibles au profit de tous les gens capa-
bles de se laisser toucher au cœur.

Chaque communauté peut être appré-
ciée à l’aune de sa production artistique et
aux moyens qu’elle mobilise pour la mettre en valeur.

Aucune instance étrangère ne peut être à la source d’une

production artistique autonome, mais elle peut la comprendre
et l’apprécier; ceci est à l’origine, avec le commerce et l’indus-
trie, des voyages et du franchissement des ponts.

Tous les ailleurs sont des destinations
possibles. Les ponts pour y accéder,
non! Celui qui nous intéresse est habité.
Les habitants y jouissent d’un statut
particulier, mais ne sont représentés
nulle part, et la moitié se disent satis-
faits de cette situation. Le maître de
l’ouvrage vérifie le bon emploi de l’ar-
gent mis à disposition et gère le péage.

La population du Jura bernois votera
pour dire si elle veut oser avoir la curio-
sité d’explorer des pistes pour risquer
de devenir romande à part entière, ou
continuer à être utilisée comme alibi
de passage: aujourd’hui les Bernois se
félicitent de pouvoir utiliser ce pont,

reçu il y a 200 ans à contrecœur, pour nous représenter en
Suisse.�

L’art ne sert à rien, il doit être vécuL’INVITÉ

JEAN-RENÉ
MOESCHLER
ARTISTE PEINTRE,
MALLERAY

Chaque communauté
peut être appréciée
à l’aune
de sa production
artistique
et aux moyens
qu’elle mobilise pour
la mettre en valeur.

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Contraire au bon sens
Plus de taxes, moins de prestations
(déneigement minimum), tout le contraire du
bon sens, mais avec le scanier on peut toujours
voir venir le brouillard...

zen attitude

Des recettes indirectes
Aujourd’hui, la voiture est un moyen important
d’acquisition du salaire. De plus, les routes
permettent aussi de rendre les secours et la
sécurité (ambulances, pompiers, polices) plus
performants et de sauver des vies. Si on veut
parler de charges indirectes liées à la route alors
pour être correct, il faudrait aussi parler des
recettes indirectes!

mobuch

Taxe insignifiante
Cette taxe est insignifiante en regard des coûts
indirects liés à la route, que toute la collectivité
doit assumer soit env. 8,5 mia/an en Suisse alors
que les transports en commun ne pèsent que 0,5
mia/an de coûts externes. Pollution de l’air,
obésité, accidents, dommage aux bâtiments,
bruit, climat, atteinte à l’environnement... (...)

Christophe G.

Vases communicants
Certains députés devraient comprendre que la taxe
d’épuration, la taxe poubelle, celle sur le CO2, etc. sont
entrées en vigueur sans que l’impôt qui les finançait ne soit
rendu aux contribuables. Avec la taxe sur l’énergie, le peuple
a exprimé son ras-le-bol. Nous attendons maintenant des
baisses fiscales et non des vases communicants, car au final,
nous baisser l’impôt de 150 fr. pour nous ajouter 150 fr. de
taxes ailleurs, ça n’améliore pas le pouvoir d’achat.

Christophe

Taxe auto: un duel
gauche-droite

La majorité de droite refuse que la future nouvelle taxe auto soit au-
tomatiquement augmentée chaque année en fonction du renchéris-
sement. La gauche s’en offusque et prône même une adaptation
plus élevée que celle proposée par le Conseil d’Etat. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse doit-elle
se doter d’un salaire
minimum?

Participation: 106 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
47%

NON
 53%
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SWISS WATCH ARENA Les auteurs du projet préparent un concours d’architecture.

Avec ou sans montre, ils continuent

FRANÇOISE KUENZI

«Nous avons examiné toutes les
critiques, répondu à tous ceux qui
nous interpellaient, et nous som-
mes plus déterminés que jamais!»
Directeur de SWA Concept, la
petite société qui a lancé l’idée
de Swiss Watch Arena, Pierre-
Yves Sandoz et les trois autres
promoteurs de ce projet n’ont
pas baissé les bras. Ils travaillent
aujourd’hui sur un concours
d’architecture qui, assurent-ils,
réunira de très grands bureaux.
Et ils restent convaincus que les
Jeunes-Rives sont l’emplace-
ment le plus adapté à leur com-
plexe géant dédié à l’horlogerie.

«Les critiques les plus virulentes
touchaient aux images que nous
avons montrées: celles d’une mon-
tre géante. C’est vrai qu’elles
étaient peut-être trop réalistes, et
nous sommes prêts désormais à
faire évoluer le projet. Ce qui nous
importe, c’est que l’ensemble du
bâtiment ait un rapport avec le
Temps, et qu’il suscite de l’émo-
tion», indique Pierre-Yves San-
doz.

Qui dit avoir été moins blessé
par les critiques sur la forme
(par exemple comparant le bâti-
ment à un thermomètre géant)
que sur le fond: «Entendre que
nous étions des amateurs, alors
que cela fait huit ans que j’y passe
tout mon temps libre, à côté de
mon travail d’enseignant, oui, ça
m’a fait mal.»

Vingt-trois bureaux déjà
partants
Alors, exit la montre? Peut-

être. Tout dépendra des projets
qui seront présentés dans le ca-
dre du fameux concours d’archi-
tecture: «Vingt-trois bureaux ont
déjà répondu favorablement», an-
nonce Jorge Caballero, l’un des
quatre mousquetaires de SWA.
Des noms? «Ils sont encore confi-
dentiels, mais je peux vous assurer

qu’il s’agit d’architectes de réputa-
tion internationale», répond-il.

Le concours devrait être lancé
au printemps 2014, pour autant
que les sponsors sollicités aillent
de l’avant. «Le budget d’un tel con-
cours atteint 350 000 francs», ex-
plique Jorge Caballero. Qui pré-
cise que des banques, dont la
Raiffeisen, partenaire de SWA
depuis le début, devraient en ap-
porter une partie.

Mais, évidemment, on est bien
loin des 350 millions que coûte-
rait le complexe... «C’est vrai,
mais avec un projet de construction
bien ficelé et un architecte réputé
prêt à le construire, je ne me fais
pas de souci pour trouver des finan-
ciers», assure Pierre-Yves San-
doz. «Nous avons déjà rencontré
de nombreux investisseurs poten-
tiels, notamment des Chinois, et à
chaque fois la première question
que l’on nous pose, c’est de savoir
qui sera l’architecte. Aujourd’hui,
les touristes s’intéressent à certains
bâtiments célèbres d’abord pour le
nom de leur concepteur!»

Depuis dix mois, l’équipe de
SWA Concept s’attache à peaufi-
ner tous les détails techniques
de son projet. «Nous avons ren-
contré des patrons d’entreprises
horlogères, des organisateurs de
spectacles, des directeurs de chaî-
nes hôtelières.» L’équipe du pro-
fesseur Ballif, spécialiste des
cellules solaires, et le bureau
d’ingénieurs BG ont étudié le
rendement des panneaux pho-
tovoltaïques à mettre sur la
structure ou la stabilité du sol
des Jeunes-Rives. Ils ont reçu,
gracieusement, l’appui d’un spé-

cialiste de l’hôtel Aquadom de
Berlin. «Nous voulons être en me-
sure de répondre de manière pré-
cise à toutes les questions. Ce n’est
pas par hasard que nous avons
chiffré à 2500 personnes la capaci-
té de notre salle de spectacles.
C’est parce que les professionnels
nous disent que c’est la taille idéale
pour pouvoir la remplir. Idem

pour l’hôtel. Nous sommes allés
chercher des informations précises
pour chaque volet du projet.»

Un groupe de soutien a été
créé, dont le but est de faire du
lobbying. Et un «business plan»,
confié à un étudiant de l’Ecole
hôtelière de Lausanne, doit être
remis le 3 décembre.

Les politiques à relancer
«Ce que nous voulons, c’est don-

ner une crédibilité au projet.»
Pour réussir, ensuite, à convain-
cre les décideurs. Car pour
l’heure, les groupes horlogers,
qui devraient être amenés à par-

ticiper financièrement au projet,
n’ont pas ouvert leur porte-mon-
naie. La raison? Pour Jorge Ca-
ballero, «les directeurs que nous
avons rencontrés nous disent qu’ils
attendent que nous soyons soute-
nus sur le plan politique».

Et le politique, justement, sera
difficile à convaincre. Du côté de
l’Etat de Neuchâtel, depuis que
l’ex-conseiller d’Etat Thierry
Grosjean s’était montré favora-
ble au projet, les promoteurs de
SWA n’ont pas repris langue avec
son successeur Jean-Nat Kara-
kash. Et à la Ville de Neuchâtel, il
n’y a plus eu de contact depuis le

début de l’année. Après l’opposi-
tion manifestée du chef de l’Ur-
banisme Olivier Arni au site des
Jeunes-Rives, le conseiller com-
munal s’était dit prêt à entamer
le dialogue pour «accompagner
les concepteurs» à la recherche
d’un meilleur site. «Mais pour
nous, le meilleur site, ce sont les
Jeunes-Rives», insiste Pierre-Yves
Sandoz. «Nous avons bien eu des
contacts avec La Chaux-de-Fonds,
mais il faut se rendre à l’évidence:
pour un complexe comme le nôtre,
l’emplacement idéal en termes
d’accessibilité et d’attractivité, c’est
le bord du lac.»

Et Jorge Caballero de lancer
cette pique: «Lorsque nous avons
présenté notre projet, la Ville a pu-
blié un communiqué qui disait que
le projet Ring d’aménagement des
Jeunes-Rives était à bout touchant.
A bout touchant? Dix mois plus
tard, et alors qu’un crédit d’étude
de 620 000 francs a été voté fin
2011 par le Conseil général, on ne
voit toujours rien venir!»�

La Swiss Watch Arena n’aurait peut-être plus la forme d’une montre, mais elle serait toujours une vitrine interactive du savoir-faire horloger de l’Arc jurassien. SP

En novembre 2012, leur projet
faisait parler de Neuchâtel
dans toute la Suisse, et même
à l’étranger: emmenés par
l’enseignant et géographe
Pierre-Yves Sandoz, un qua-
tuor de Neuchâtelois lan-
çaient l’idée de la Swiss
Watch Arena, une montre
géante sur les Jeunes-Rives,
qui accueillerait centre de
congrès, hôtel, musée interac-
tif et salle de concert. La Ville
de Neuchâtel avait clairement
signifié son opposition.

RAPPEL DES FAITS

�«Ce qui nous a le plus
blessés, c’est d’avoir
été traités d’amateurs.»

PIERRE-YVES SANDOZ ENSEIGNANT, DIRECTEUR DE SWA-CONCEPT

«QUI OSERA DIRE NON?»
Côté calendrier, Pierre-Yves Sandoz
envisage toujours une construction
entre 2016 et 2020. Le tout entière-
ment financé par des investisseurs
privés, sans que les pouvoirs pu-
blics ne mettent le moindre sou.
Son collègue Jorge Caballero, un
brin provocateur, lance alors: «Lors-
que nous arriverons devant les poli-
tiques avec un dossier technique-
ment au point, un architecte célèbre
et des investisseurs prêts à financer
le projet, franchement, qui sera celui
qui osera dire non?»

En février 2012, les autorités de Neuchâtel
évoquaient le printemps 2014 pour le début
du chantier de réaménagement des Jeunes-
Rives. Aujourd’hui, ce calendrier n’est plus à
l’ordre du jour. Le non à la place Numa-
Droz, en mars 2013, a donné un sérieux
coup de frein à l’avancement du projet
«Ring», distingué en 2010 par le concours
Europan et imaginé par le bureau neuchâte-
lois Frundgallina. «Après le rejet en votation
populaire du projet de la place Numa-Droz,
nous avons réfléchi aux raisons profondes de
ce refus», indique Olivier Arni, président de
la Ville et chef de l’Urbanisme. Une ré-
flexion menée pour éviter que le scénario
Numa-Droz se reproduise à chaque nou-
veau projet.

Pour Olivier Arni, il sera important à l’ave-
nir que la population puisse disposer d’une
vision globale de la ville et de ses aménage-
ments prévus. Et la question du centre-ville
et de son attractivité doit être intégrée à
cette vision.

«Nous voulons associer la population à cette
réflexion.» Le conseiller communal révèle
ainsi qu’un vaste processus participatif sera
lancé début 2014. Une communication sera
faite d’ici la fin de l’année. «L’idée est d’infor-
mer la population de nos intentions en ce qui
concerne les Jeunes-Rives, la place Alexis-Ma-

rie-Piaget, la place du Port et la place Numa-
Droz, et de susciter le débat afin de répondre
aux besoins qui seront exprimés.» Le cadre de
travail sera très clair et professionnel: une
procédure d’adjudication est en cours.

Cela signifie-t-il que le projet Ring est en-
terré? «Surtout pas! Un énorme travail a déjà
été fait, mais nous pourrons vérifier si les op-
tions prises sont en phase avec la population.»

Concrètement, et pour répondre aux in-
quiétudes, «aucune place de parc ne sera sup-
primée», promet Olivier Arni. Car l’accessi-

bilité du centre-ville sera l’un des points
importants de la réflexion. «C’est un grand et
ambitieux processus, avec une vision et une co-
hérence», ajoute-t-il, en se réjouissant de
mener ce «grand débat démocratique».

Au sujet de Swiss Watch Arena, et malgré
l’absence de contacts depuis plusieurs mois
avec ses concepteurs, Olivier Arni reste
«ouvert à la discussion pour voir s’il est possible
de trouver un autre emplacement, comme
nous l’avons déjà dit.» Car sur les Jeunes-Ri-
ves, c’est toujours exclu!�

La Ville va lancer un grand débat démocratique

UN COMPLEXE GÉANT Au départ, SWA est une montre géante abritant
un gigantesque complexe comprenant un centre de congrès et
d’expositions, un hôtel de haut standing, une salle de spectacles, des
restaurants et un musée interactif dédié au temps.

CENTRALE ÉNERGÉTIQUE Le bâtiment disposerait de 12 000 m2 de
surface couverte de panneaux et de vitres solaires. Un ensoleillement
moyen permettrait de produire annuellement environ 2’400’000 kWh,
soit de l’énergie pour environ 1000 ménages ou 4000 personnes.

BILBAO OU BELFAST Lorsqu’on leur demande si Neuchâtel réussirait à
attirer assez de visiteurs pour rentabiliser l’investissement, les
promoteurs de SWA citent le musée Guggenheim de Bilbao ou le
nouveau musée Titanic à Belfast. Ce dernier a attiré 650 000 visiteurs
en moins d’une année. «Pourquoi ne pourrions-nous pas séduire les
visiteurs, à Neuchâtel, avec un concept lié au Temps?»

SWISS WATCH ARENA, C’EST QUOI DÉJÀ?

Le projet Ring a été distingué en 2010 par le concours Europan. SP

LA
QUESTION
DU JOUR

Un projet d’aménagement aux
Jeunes-Rives se réalisera-t-il d’ici 2020?
Votez par SMS en envoyant DUO REAL OUI ou DUO REAL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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50%
9.90 au lieu de 19.80
Saumon fumé de l’Atlantique
d’élevage, Norvège, 330 g

33%
2.40 au lieu de 3.60
Pommes Gala douces
Suisse, le kg

33%
9.80 au lieu de 14.70
Pizzas Lunga Anna’s Best en lot de 3
p. ex. prosciutto / mozzarella, 3 x 210 g

50%
8.40 au lieu de 16.80
Magie d’automne en mélange, le set de 6
la pièce

50%
–.90 au lieu de 1.80
Saucisse à rôtir de porc
fraîche, Suisse, la pièce de 1 kg env., les 100 g

30%
2.60 au lieu de 3.80
Doucette
Suisse, le sachet de 125 g

40%
2.25 au lieu de 3.90
Figues fraîches
Turquie, la barquette de 500 g

40%
4.– au lieu de 6.70
Rumpsteak de bœuf
frais, Suisse, en emballage de 1 pièce 
ou en grand emballage, les 100 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

OFFRES VALABLES DU 24.9 AU 30.9.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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ROUTES
Un comité
neuchâtelois pour
le oui à la vignette

L’augmentation du prix de la
vignette permettra de transférer
à la Confédération à la fois la
propriété et l’entretien de la
route entre le Col-des-Roches et
Neuchâtel, rappelle le tout nou-
veau comité neuchâtelois «Oui
à la vignette» dans un commu-
niqué diffusé hier. La votation
fédérale du 24 novembre sur
l’augmentation du prix de la vi-
gnette autoroutière à cent francs
est en effet liée à l’extension du
réseau autoroutier suisse (envi-
ron 380 km de routes actuelle-
ment cantonales). Dix-huit can-
tons sont concernés, dont celui
de Neuchâtel.

Cette augmentation permettra
de transférer à la Confédération
la propriété et l’entretien de
27 km de routes neuchâteloises,
soit l’entier de l’axe H20 entre le
Col-des-Roches et Neuchâtel,
ainsi que le tronçon de la route
H10 entre Thielle et la frontière
cantonale (puis jusqu’à Morat).
«L’enjeu pour le canton de Neu-
châtel dépasse le milliard de
francs! Si le non l’emporte, l’en-
semble – financement et extension
du réseau autoroutier – sera sus-
pendu!», prévient le comité, qui
est présidé par les parlementai-
res fédéraux Didier Berberat
(socialiste) et Laurent Favre (li-
béral-radical).

Les tunnels aussi
Pour le canton de Neuchâtel,

cette remise de 27 km de routes
à la Confédération allégera les
dépenses annuelles d’environ
4 millions de francs, sans parler
de l’entretien lourd des tunnels
sous la Vue-des-Alpes, qui sera
nécessaire à moyen terme et
dont la charge financière sera
pesante pour le canton.

Le comité neuchâtelois «Oui à
la vignette» mentionne égale-
ment les évitements routiers du
Locle et de La Chaux-de-Fonds:
«Les collectivités publiques neu-
châteloises n’ont pas les moyens de
pallier un refus populaire. Ces évi-
tements sont exécutoires et francs
d’opposition (Neuchâtel est le seul
canton dans cette situation!). La
Confédération pourrait donc enta-
mer leur réalisation dans les trois
ans. Si les référendaires gagnent,
l’administration fédérale devra
soumettre une nouvelle proposi-
tion aux Chambres. Et cela pren-
dra des années!»� COMM-PHO

Davantage d’informations sur
www.vignette-oui.ch et www.vignette-
equitable.ch
Sur Facebook: Oui à la vignette

SCIENCES Président du Conseil national de la recherche depuis le début de l’année, Martin Vetterli
s’est adressé hier aux élèves du lycée Denis-de-Rougemont, qu’il a lui-même fréquenté.

«La Suisse ne doit pas se laisser aller»
DELPHINE WILLEMIN

Enfant de Cortaillod, Martin
Vetterli préside le Conseil natio-
nal de la recherche depuis le dé-
but de l’année, pour la période
2013-2016. C’est via ce poste
stratégique que le Fonds natio-
nal suisse (FNS) distribue une
enveloppe annuelle de 800 mil-
lions de francs de fonds publics à
des chercheurs. L’ingénieur, qui
vit aujourd’hui dans la région de
Lavaux, était de passage à Neu-
châtel hier. A l’invitation de l’as-
sociation des Amis et anciens
élèves du lycée Denis-de-Rouge-
ment, le professeur en systèmes
decommunicationà l’Ecolepoly-
technique fédérale de Lausanne
a transmis son énergie aux élè-
ves de 3e année. Rencontre.

Que voulez-vous insuffler
à ces jeunes lycéens?

Ces élèves sont en dernière an-
née de lycée, c’est une étape
charnière dans une vie. A leur
âge, je ne savais pas moi-même
ce que j’allais faire plus tard. Or
les décisions que l’on prend à ce
moment-là influencent le reste
de notre vie. Peu importe que
l’on choisisse la science, le travail
social ou tout autre domaine. Il
faut se sentir bien dans ce que
l’on fait. A 18 ans, on se dit que
les «vieux schnocks» n’ont rien à
nous dire, c’est une époque re-
belle. Mais certaines personnali-
tés fortes nous influencent. Je
me souviens d’avoir eu des pro-
fesseurs extraordinaires, comme
l’historien Jean-Pierre Jelmini,
qui m’a marqué pour toujours.

Vous présidez le Conseil na-
tional suisse du FNS, quelle
patte souhaitez-vous y appor-
ter?

Le Fonds national est divisé en
deux parties. La première s’oc-
cupe de la gestion, de l’opéra-
tionnel. Ce n’est pas mon rôle. Je
dirige le conseil, qui est formé
d’une centaine de scientifiques
chargés d’évaluer les requêtes de
chercheurs (réd: environ 8500
chercheurs soutenus par an).
C’est donc un poste stratégique.

Notre première mission est d’en-
courager la recherche fonda-
mentale. D’un autre côté, il y a la
pression de la société, qui veut
des résultats dès lors que l’on in-
vestit de l’argent public. On parle

là de recherche appliquée. Il est
primordial de protéger la recher-
che fondamentale. Sans me
prendreausérieux, jediraisque je
suis le gardien du temple. L’autre
mission importante est d’encou-
rager et de faciliter la carrière des
jeunes chercheurs. Nous soute-
nons beaucoup de doctorants, et
des personnes qui font un post-
grade à l’étranger. Nous permet-
tons aussi à des chercheurs de
faire un pont entre leur doctorat
et leur carrière académique.

Comment se porte la recher-
che en Suisse? Y a-t-il tou-
jours une bonne dynamique?

Pour l’heure, la Suisse se porte
très bien. Mais on a l’habitude de
se plaindre la bouche pleine. En
fait, on est assez bien lotis, c’est
pour ça qu’il faut faire attention à
ne pas se laisser aller. Il faut

veiller au grain pour ne pas per-
dre le sens de la compétition. Car
le monde de la recherche est ex-
trêmement compétitif, au niveau
international. Ce n’est pas un mi-
lieu protégé. Il ne faut pas être in-
sulaire. N’oublions pas que nous
ne représentons qu’un pour mille
de la population mondiale.

Quels sont les secteurs les
plus porteurs?

Un quart des fonds sont distri-
bués pour les sciences humaines
et sociales, un tiers pour les ma-
thématiques, les sciences natu-
relles et l’ingénierie, et un peu
plus de 40% sont dédiés à la mé-
decine et à la biologie.

Les politiques sont-ils tou-
jours derrière le FNS?

La Confédération nous soutient
au travers de plans quadriennaux.

Ces dernières années, le soutien
au FNS a augmenté de manière
significative, pour diverses rai-
sons. Mais en partie parce que
nous avons bonne réputation.

Le canton de Neuchâtel, avec
sa petite Université et les his-
toires qui l’ont secoué ces der-
niers temps, a-t-il toujours sa
place dans ce paysage?

Oui, bien sûr. Il y a toujours de
la place pour les petites universi-
tés. Mais les institutions de cette
taille doivent absolument se spé-
cialiser. Pour le reste, vu l’agita-
tion qui secoue le canton depuis
une dizaine d’années, je dirais
qu’un peu de stabilité politique
ne ferait pas de mal...�

«Gardien du temple» de la recherche fondamentale, le scientifique neuchâtelois Martin Vetterli était de passage à Neuchâtel hier. DAVID MARCHON

«Inventez le futur! Faites de la recher-
che!» C’est sous cet appel entraînant que
Martin Vetterli s’est adressé hier à quelque
250 élèves de 3e année du lycée Denis-de-
Rougemont. «C’est un exercice difficile, je
n’ai jamais la chance de parler devant une au-
dience comme la vôtre! Vous êtes à une pé-
riode-clé de votre vie.» Sourire en coin, le
doyen de la Faculté informatique et com-
munication de l’EPFL a avoué qu’à cette
période de sa vie, il passait plus de temps
avec son groupe de rock qu’à potasser des
bouquins. «Je n’ai peut-être pas assez tra-
vailléàcemoment-là,mais jemedisqueçam’a
permis d’apprendre d’autres choses.»

Animé par une passion communicative,
leNeuchâteloisaexpliquéquelaSuissepei-
nait à recruter de jeunes chercheurs du
pays, «car c’est un métier exigeant». Toute-
fois, il n’a pas incité les lycéens à s’orienter à
tout prix vers la recherche. «A votre âge, tout
est possible. Faites les bons choix et vivez vos
passions! Le bonheur n’est pas corrélé avec le
compte en banque. Certaines personnes très
riches ne semblent pas heureuses.» Le cher-
cheur a toutefois invité les jeunes à rester

lucides, à demander des avis extérieurs
pour trouver leur voie. Il n’a pas résisté à ce
slogan: «Never trust anyone over 30 (réd: ‘Ne
faites pas confiance aux personnes de plus
de 30 ans’)!», en référence au discours de
Jack Weinberg, figure emblématique de la
révolte étudiante qui avait agité le campus
de Berkeley dans les années 1960. «Et sur-
tout, gardez votre sens de l’humour!»

Martin Vetterli a évoqué son parcours,
qui l’ad’abordmenéàl’Ecolepolytechnique
fédérale de Zurich, où il est devenu ingé-
nieur en électricité. «A l’époque, c’était ra-
soir, j’ai même failli abandonner au bout
d’une année. Mais je me suis accroché.» Son
diplôme en poche assorti d’une forte envie
de découvrir les USA, un pays phare pour
les sciences de l’information, Martin Vet-
terli est parti à Stanford, en Californie.
«C’était extrêmement compétitif. Un choc
pour moi. Je me retrouvais tout à coup avec
des étudiants très pointus. Alors j’ai commen-
cé à travailler intensément. C’est l’un de mes
messages: si vous êtes prêts à travailler très
dur, vous allez y arriver!»

Pour son doctorat, Martin Vetterli est
rentréenSuisse,à l’Ecolepolytechniquede
Lausanne. Une recherche qui a guidé l’en-
semble de son parcours dans les sciences
de l’information.«Si j’étais restéauxUSA,vu
la compétition qu’il y avait, je ne serais pas ar-
rivé où j’en suis aujourd’hui. Ici, on m’a confié
un sujet original. C’est ça qui fait la différence.
Ceci m’amène à un autre message: les bons
chercheurs sont un peu des artistes.»�

«Faites les bons choix, vivez vos passions!»
ENFANCE Né le 4 octobre 1957,
Martin Vetterli a passé son
enfance à Cortaillod.

FAMILLE Marié, deux enfants.

FORMATION Maturité
scientifique au Gymnase
cantonal de Neuchâtel; diplôme
d’ingénieur en électricité à
l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich; Master of science à
l’Université de Stanford
(Californie); doctorat ès Science
à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (1986).

CARRIÈRE Après sa thèse à
l’EPFL, Martin Vetterli rejoint la
Columbia University de New York
(dès 1986), notamment comme
professeur extraordinaire en
électrotechnique. En 1993, il se
dirige vers le Department of
electrical engineering and
computer sciences de l’Université
de Californie, à Berkeley, où il sera
professeur ordinaire. Depuis 1995,
il occupe un poste de professeur
ordinaire à l’EPFL, dont il a été
le vice-président et le doyen
de la Faculté d’informatique
et de communication.

BIO EXPRESS

Enflammé, devant les lycéens. DAVID MARCHON

ITALIENS DE SUISSE
Projet de loi pour
«plus de services»
Le sénateur italien de Suisse
Claudio Micheloni déposera mardi
prochain un projet de réforme du
ministère italien des Affaires
étrangères. La fermeture de trois
agences consulaires italiennes en
Suisse, dont celle de Neuchâtel,
prévue fin novembre par Rome, a
été critiquée par le Comité des
Italiens à l’étranger.
Concrètement, la refonte
proposée vise «plus de services,
plus de fonctionnalité et moins
de diplomatie», indique le
sénateur.� ATS

EN CHIFFRES

800 En millions de francs,
l’enveloppe annuelle

distribuée par le Fonds national
suisse à des projets de recherche
et à des jeunes chercheurs. Il
s’agit de fonds publics.

3500 Projets de
recherche ont été

soutenus par le FNS en 2012.

1200 Les «bourses
carrières» attribuées

à de jeunes chercheurs et à des
personnes effectuant un post-doc.
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NEUCHÂTEL

Un prix pour Charles Lupica
«Grand angle sur la Collégiale

de Neuchâtel», de Charles Lu-
pica (photo SP), a gagné le Prix
international de photographie
dans la catégorie «Livres, au-
tres, professionnel». Le livre de
l’artiste américain résidant à
Neuchâtel a été publié en 2011
aux éditions Alphil et réunit
plus d’une centaine d’images de
la Collégiale.

Panoramiques à 360 degrés
Les photographies réunies

dans ce livre ne sont pas toutes
de simples reproductions de la
Collégiale: Charles Lupica aime
réaliser des photos panorami-
ques, parfois à 360 degrés, qui
donnent un effet vertigineux et
fantastique à la Collégiale. Pour
les curieux, quelques clichés
sont disponibles sur le compte
Google+ de Charles Lupica.

Le Prix international de photo-
graphie récompense les œuvres

de photographes contempo-
rains. Le concours est organisé
conjointement avec la Fonda-
tion Lucie, dont la mission est
d’honorer lesmaîtresde laphoto-
graphie et de découvrir de nou-
veaux talents.� LEJ

NEUCHÂTEL Les vols à la tire sont en recrudescence à la Fête des vendanges.

Soyez aux aguets, les voleurs rôdent
Fondus dans la cohue de la Fête

des vendanges, les pickpockets
n’hésiteront pas à vous détrous-
serceweek-endsivousneprenez
garde. «Le vol de téléphones porta-
bles est le grand fléau de la Fête des
vendanges depuis deux éditions»,
relève Pierre-Louis Rochaix,
porte-parole de la police neuchâ-
teloise. Il donne des conseils aux
dizaines demilliersde festivaliers
qui se baladeront dans les rues du
centre-ville de Neuchâtel.

Eviter les sacs à main
«Les gens doivent prendre un mi-

nimum d’objets de valeur. Il ne faut
pas porter son plus beau bracelet en
or par exemple», explique le
porte-parole. Comme les télé-
phoneset lesporte-monnaiesont
les principaux objets volés, il con-
seille aux festivaliers de «les ran-
ger dans des poches fermées ou
d’éviter de sortir avec un sac à

mains». Et ne pas oublier de ver-
rouiller son véhicule sans laisser
d’objets de valeur visibles à l’inté-
rieur.Unecampagnedesensibili-
sation a été initiée par la police
neuchâteloise et la police de la
ville pour mettre en garde contre
les dangers des vols à la tire.

Selon une Neuchâteloise, les
vols et cambriolages commence-
raient avant le début de la fête.
«Mon fils habite à la rue des Mou-
lins, au centre-ville, et il s’est fait
cambrioler mardi», raconte cette
dame.«Monautre filsavait, lui, été
la cible de pickpockets le lundi pré-

cédant la Fête des vendanges l’an
dernier. Je pense que ces délits ont
un lien direct avec la manifesta-
tion.» Bien que les cambriolages
soient en recrudescence en au-
tomne, le porte-parole ne pense
pas qu’il y ait un lien de causalité
avec la Fête des vendanges. «Le
cambriolagedontaétévictimecette
personne est une coïncidence», si-
gnale Pierre-Louis Rochaix. «Le
profil des voleurs à la tire et des
cambrioleurs n’est pas le même.»

Les fêtards ne sont pas les seuls
à devoir être aux aguets ce week-
end.Lesriverainsont intérêt,eux
aussi, à prendre certaines précau-
tions. «Pas de clé sous le paillasson
et ne pas conserver trop d’argent li-
quide chez soi», conclut Pierre-
Louis Rochaix.� AFR

Pour porter plainte: police neuchâteloise, rue
des Poudrières 14, ou police de la ville, Fbg
de l’Hôpital 6, à Neuchâtel. N° urgences: 117

Il faut éviter d’emmener des objets de valeur. ARCHIVES DAVID MARCHON
Américain installé à Neuchâtel,
le photographe Charles Lupica
a publié aux éditions Alphil. SP

MIKRON Clients et partenaires ont découvert d’incroyables lignes d’assemblage.

Des machines faites à Boudry
qui jonglent avec les milliards
FRANÇOISE KUENZI

Vous avez un smartphone? Il y a
des chances que son petit haut-
parleur soit fabriqué sur une ma-
chine Mikron. Vous utilisez un
déo en spray? Un inhalateur pour
l’asthme? Sans doute que l’entre-
prise neuchâteloise a mis son
grain de sel dans sa production.
Vous conduisez une voiture? Là,
c’est sûr, son airbag est muni d’un
dispositif fabriqué par une ma-
chine de l’usine du Littoral.

Les chiffres donnent le vertige:
les 3000 lignes de production
installées dans le monde par
Mikron Automation assemblent
chaque année plusieurs dizaines
de milliards de pièces. Et à Bou-
dry, 320 personnes mettent au
point les machines qui, demain,
équiperont d’autres usines, d’au-
tres clients, produiront encore
plus de pièces...

Hier et aujourd’hui, les em-
ployés de Mikron Boudry assis-
tent à un drôle de défilé: celui
des clients et partenaires intéres-
sés à découvrir le plus gros des
cinq sites de production de
Mikron Automation, le seul de
Suisse. Chaperonnés par le direc-
teur opérationnel de la division,
Rolf Rihs, ils apprennent que
chaque système d’assemblage
coûte environ trois millions de
francs. De quoi hésiter à em-
ployer le simple mot de «ma-
chine». «Nous en construisons
une quarantaine par année, pour
un chiffre d’affaires total d’environ

120 millions de francs», précise
Rolf Rihs. Avec une stratégie, ne
fabriquer que du sur-mesure, qui
doit permettre de rester compéti-
tif malgré des coûts de produc-
tion plus élevés en Suisse. En
clair: chaque ligne est conçue en
fonction du produit que veut as-
sembler le client. Qu’il s’agisse
d’un embout de sprays, d’un
haut-parleur de téléphone, d’un
déclencheur d’airbag de voiture
ou d’un bouchon high-tech de
whisky, oui, ça existe!

Du coup, «plus de la moitié de
notre personnel a une formation

d’ingénieur», précise Rolf Rihs.
«Et près de la totalité du personnel
restant un CFC.» Dix équipes,
chacune emmenée par un chef
de projet, développent les systè-
mes en collaboration avec les
clients. Pas trop difficile de recru-
ter? «Nous avons la chance d’être
établis dans une région d’où sortent
des ingénieurs très qualifiés», re-
lève le directeur opérationnel.

La cote auprès des jeunes
«Et nous formons plusieurs ap-

prentis polymécaniciens, dans le
but d’assurer la relève de certains
spécialistes très difficiles à trou-
ver.» Mikron a la cote auprès des
jeunes: «Lorsque nous cherchons
un apprenti, nous avons la chance
d’avoir le choix.»

Avec des sites à Denver, Singa-
pour et Shanghai, Mikron Auto-
mation (le groupe biennois pos-
sède aussi une autre division
baptisée Machining) s’interna-
tionalise toujours davantage: «Le
marché européen a tendance à
stagner, nous devons donc viser des

marchés plus lointains et plus por-
teurs à l’avenir», explique de son
côté Martin Blom, directeur fi-
nancier. Certaines machines ont
d’ailleurs été conçues spéciale-
ment pour les marchés émer-
gents. Car partout dans le
monde, la production de pro-
duits de masse ne se fait plus
guère par des mains humaines:
«Un de nos clients avait fait une
comparaison», se souvient Jean-
Marc Fischer, responsable des in-
génieurs à Boudry. «Il avait calcu-
lé que pour produire le même
nombre de pièces qu’une seule ligne
d’assemblage, il aurait eu besoin de
1000 ouvriers.» Sachant que l’un
des gros clients de Mikron,
Knowles Electronics, en a instal-
lé 46, le calcul est vite fait...

Et puis, la machine est quand
même plus fiable que l’homme
pour ce type de production. Car
dans le domaine de l’automobile
ou du médical, principaux mar-
chés de Mikron, 100% des pièces
doivent fonctionner. Les airbags
doivent s’ouvrir, par exemple... �

Les lignes de Mikron peuvent assembler jusqu’à 600 produits à la minute. SP

�«Plus de la moitié
du personnel employé
à Boudry a une
formation d’ingénieur.»

ROLF RIHS CHIEF OPERATING OFFICER DE MIKRON AUTOMATION

NAVIGATION

Le «Rousseau» écrit l’histoire
L’échouage du «Rousseau»

mardi avec ses 148 passagers, sur
une rive de l’Aar lors d’une liaison
entre Bienne et Soleure, s’inscrit
dans une série de faits divers ra-
rissimes. Autant pour la Société
de navigation du lac de Bienne
(SNLB) que pour la marine
suisse en général. L’Office fédéral
n’en mentionne pas dans ses ti-
tres de statistique des accidents
de transports publics. Quant au
directeur de la Navigation - Lacs
de Neuchâtel et Morat, il touche
du bois. «Depuis sept ans que j’oc-
cupe ce poste, j’ai zéro blessé. Pour
retrouver la dernière victime, il faut
remonter aux archives. Et il s’agit
d’une personne qui s’était cassée la
jambe en montant sur la passerelle,
recherche dans sa mémoire Jean-
Jacques Wenger.

L’incident de mardi - c’est ce
terme que choisit le directeur de
la SNLB - a lui aussi provoqué
zéro victime. Les circonstances
de l’accostage mouvementé con-
tre une rive de l’Aar à Altreu
(SO) sont encore en examen.
«Apparemment nous avons connu
un problème technique avec le sys-
tème de pilotage. Le capitaine est
allé toucher la rive. Il a très bien
géré la situation. Les passagers
sont sains et saufs et le bateau n’a
pratiquement aucun dégât», ap-
précie Thomas Erne, directeur
de la SNLB. De construction au-
trichienne, le «Rousseau», est
équipé d’un système de pilotage
provenant d’Allemagne. Des in-
génieurs du fournisseur se pen-

chent depuis hier après-midi sur
les causes de cette avarie aux ef-
fets spectaculaires.

De son côté, le directeur de la
Navigation ne déplore qu’un seul
incident technique majeur ces
dernières années. C’était en
2009, lorsqu’une de ses neuf uni-
tés se trouva en perdition, vic-
time d’une panne moteur. «Le
Ville de Morat était au milieu du
lac. Le SIS nous a remorqué jus-
qu’au port d’Auvernier. Cela restera
une histoire sympathique à racon-
ter le soir, pour celles et ceux qui
l’ont vécue», relativise Jean-Jac-
ques Wenger. Ce même senti-
ment devrait prévaloir pour les
148 passagers évacués du «Rous-
seau», estime encore le directeur
de la Navigation.

Cet «incident» ne devrait pas
écorner l’image souvent féerique
que transporte en douceur ce
moyen de locomotion. «Les con-
trôles effectués par l’Office fédéral
des transports sont très pointus. Ils
ne laissent rien passer», assure
Jean-Jacques Wenger, en préci-
sant que la coque des bateaux est
inspectée, à terre, tous les qua-
tres ans. «Ils mesurent l’épaisseur
de l’acier chaque vingt centimètres.
En dessous de 3 mm d’épaisseur, il
faut changer les tôles.» L’applica-
tion drastique des normes a aus-
si ses avantages. Ainsi, en témoi-
gne le succès de la croisière de
midi à une thune. «C’est plein,
plein, plein!», exulte le directeur.
Et la saison se poursuit jusqu’au
13 octobre.� STE

L’accostage mouvementé contre la rive de l’Aar a été très bien géré»,
selon le directeur de la Société de navigation du lac de Bienne. ANITA VOZZA
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De petits prix, de grands effets.
Lunettes: 1234.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

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

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

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

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

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

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

PUBLICITÉ

LA TÈNE
Quelle suite pour
le projet Agora?

A la veille de l’importante
séance du Conseil général de
La Tène, le conseiller commu-
nal de l’Entente Serge Girardin
n’est pas sûr de pouvoir s’expri-
mer sur le fond de l’affaire Ago-
ra ou de l’affaire du «Conseil
communal de La Tène»,
comme il préfère la qualifier.
Face à cette éventualité, l’élu
contesté note que «la crise ac-
tuelle est la conséquence de for-
ces divergentes au sein de l’exé-
cutif».

Les allégations trouveront
réponse au Conseil général
Sur l’affaire proprement dite,

Serge Girardin assure: «Les al-
légations portées devant le plé-
num via des résolutions trouve-
ront réponse au Conseil général,
à condition que le droit à s’expri-
mer démocratiquement soit ac-
cepté. Il n’y avait pas lieu d’y ré-
pondre par voie de presse, en
vertu de la confidentialité du dos-
sier qui est encore en travail, et
qui doit tenir compte d’intérêts
privés.»

Concernant le projet Agora, le
président de commune con-
vient: «Un partenariat fort public
/privé peut être perçu sous sa
forme actuelle de holding comme
déconcertant de prime abord,
mais elle a une fonction bien pré-
cise.»

Serge Girardin regrette la re-
mise en question de ce projet
d’écoquartier social. Il constate
en outre que le canton cherche
«des solutions pour remédier aux
1600 appartements adaptés man-
quants ainsi qu’au renouvelle-
ment de certains EMS qui ne
pourront à terme s’adapter aux
nouvelles normes et prescriptions.
Les coûts de la santé et du social
passent par des solutions novatri-
ces en intelligence avec nos ins-
tances». Et de conclure par
cette question: «Et puis la
suite?»� STE

CORCELLES Tentant de partir avec la caisse de la pharmacie de la Côte, il avait été neutralisé
par un employé adepte de jiu-jitsu. Le jeune homme dit avoir retrouvé le droit chemin.

Jeune braqueur condamné avec sursis
FRÉDÉRIC MÉRAT

Masqué et armé d’un pistolet
«soft-air», Luca* avait pénétré
dans la pharmacie de la Côte à
Corcelles le 21 mai en milieu
d’après-midi. L’assistant en phar-
macie qu’il avait menacé l’avait
maîtrisé au moyen d’une prise de
jiu-jitsu brésilien (voir notre arti-
cle du 23 mai).

C’est sans avocat que Luca s’est
présenté hier devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers à Neuchâtel. Pour des
motifs financiers principale-
ment, car même en obtenant
l’assistance judiciaire, le jeune
homme de 23 ans aurait dû rem-

bourser les frais. La présence
d’un avocat n’est requise qu’à
partir d’une peine privative de li-
berté de douze mois et plus. Or,
en l’espèce, le prévenu risquait
huit mois, avec sursis. Ce que
demandait le Ministère public
et à quoi s’est conformé le tribu-
nal.

Jargon
L’absence d’un professionnel

du droit aux côtés de l’accusé a
révélé combien le vocabulaire
juridique, même le plus courant,
peut se transformer en jargon. A

plusieurs reprises, le juge Bas-
tien Sandoz a dû expliquer ce
que signifiait une condamna-
tion avec sursis. L’accusé sem-
blait ne pas faire la nuance et
être prêt à subir un emprisonne-
ment: «Honnêtement, si je peux
éviter ce serait bien mais ce serait
correct; je reconnais avoir fait une
erreur mais deux jours aux Pou-
drières m’ont suffi.» Les quelque
44 heures passées en détention
provisoire dans une cellule de la
police ont été «deux jours horri-
bles, les pires de ma vie».

«Coup de tête»
Luca a affirmé être «totalement

conscient d’avoir fait une bêtise»
qui a causé des souffrances à lui-
même, ainsi qu’à son entourage.
Le jeune homme dit avoir agi
«sur un coup de tête», pour «ga-
gner de l’argent facilement» alors
qu’il était endetté et sans em-
ploi. Et s’être «laissé influencer
bêtement» par «une mauvaise fré-
quentation» rencontrée la veille
au soir au bord du lac de Bienne.

Luca jure qu’il est rentré dans
le droit chemin et qu’on ne l’y re-
prendra plus. «J’ai trouvé un tra-
vail et un mode de vie normal», a-
t-il répété. La veille, il démarrait
un temps partiel dans un restau-
rant du centre-ville. Un «passe-

temps» avant de démarrer, es-
père-t-il, une formation de pro-
tecteur de chantier ferroviaire
en novembre prochain. Ses
atouts sont la maîtrise des trois
langues nationales, en tant que
fils d’immigrés italiens né à
Berne, et la motivation à tra-
vailler de nuit.

Armes saisies
Notre repenti veut aussi tirer

un trait sur la consommation de
cannabis et la possession d’ar-
mes. Un fusil d’assaut avec lu-
nette et silencieux et une dizaine
d’armes factices ont été saisis à
son domicile et seront détruits.

Le condamné, pour tentative de
brigandage, infraction à la loi sur
les armes et contravention à la loi
sur les stupéfiants, a bénéficié du
sursis, notamment car il n’avait
pas d’antécédent grave. Toute-
fois, la peine «marque la gravité
des faits», a souligné le juge: «Je
veux croire que ce n’est qu’un acci-
dent de parcours avant une reprise
en mains.» A tout hasard, il a pré-
cisé qu’un tel acte mené à son
terme conduirait à une peine
«bien plus lourde». Les frais de
justice à la charge du condamné
s’élèvent à 1195 francs.�

*Prénom fictif

La pharmacie de la Côte, à Corcelles, où la tentative de braquage a eu lieu en mai dernier. DAVID MARCHON

�« Je veux
croire que
ce n’est qu’un
accident
de parcours.»
BASTIEN SANDOZ
JUGE
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Aménagements extérieurs
Dallage terrasse nettoyage facile

Murs - Soutènement
Isolation - Citerne

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Fête des Vendanges NE
27,28 et 29 septembre

Place Coq D’Inde

Stand de nourriture avec: Magret,
crevettes, khan balls et autres

Avec notre nouveauté «Steam Caille»
à la plancha au Pinot Noir de

Montmollin

Et notre Bar Paprika avec Cocktails
et vins de la cave du Domaine de

Montmollin (possibilité d’acheter les
tickets nourriture au bar)

<wm>10CFVMuw6AIBD7IkjLeRzIaNiIg3FnMc7-_yS4OfSVtG2tqMeHre5nPQqBkJyJMi6FmrwNkegRpSAHDaCsyDQIab-6SzYS0GfHIbugfTDjNJQ0MB_6t4Z_rvsFkh55In8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjU0MwEA2liCzg8AAAA=</wm>A l’étage au-dessus du Macdo

Fête des Vendanges
Shot Fr. 3.-

Pipi + shot Fr. 4.-
Tous les cocktails Fr. 9.50
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Docteur Harry Huber
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie FMH

Privat Docent de la faculté de médecine, Lausanne
Ancien médecin-chef, La Chaux-de-Fonds (1992 – 2013)

Médecin associé, médecine de sport, CHUV

a le plaisir de vous annoncer l‘ouverture de
son cabinet médical
Hôpital de la Providence

Faubourg de l‘Hôpital 81,
2000 Neuchâtel
Tel. 032 720 35 15

dès le 1er octobre 2013 sur rendez-vous
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• Cellulite rebelle • Graisses localisées
• Rétention d’eau • Peau relâchée
• Traitement postopératoire (ex. liposuccion)
Sans douleur, plus efficace et mieux ciblé grâce à
la stimulation des rouleaux micro-alvéolaires.
Sur rendez-vous chez WTMSanté à Areuse.
Tél. 079 441 48 68 www.allcare-in.com/icoone/html

Unique à Neuchâtel
La technologie
Palper-rouler nouvelle génération

CelluM6, vous connaissez et vous aimez?
Venez tester sa soeur Icoone, vous allez l’adorer!

<wm>10CFWMuw6EQAwDvygr58nupUR06IoTfRpEzf9XB3QUHsnS2Oua3vBkXr7b8ksGpNOk1oelwZu6ZYi2EEkMUQHrB4M7wgUvn_p0NaBuhzBItC5ykEepWbHeD_Ws0c79-AOR0MK2gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrGwNAEA_xh3_g8AAAA=</wm>

www.dosenbach.ch

Valable dans notre magasin:

Dosenbach à Neuchâtel,
Centre La Maladière
Non cumulable avec d‘autres offres promotionnelles.
Non valable pour l‘achat de cartes cadeaux.

-20%
Journées
d‘actions
26 - 28.09.2013
tout à
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Nous cherchons: 
 

1 secrétaire 
qualifié/e 

 

Consulter: 
www.proxylon.ch 
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Spectacle pyromélodique
Samedi 28 septembre à 20h30
Baie de l'Evole (gratuit)

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

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

88ème édition
27 au 29 septembre 2013
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 

A dix min à pied du centre, dans 
une cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à 
conduction familiale. 
Excellent cuisine régionale. 
Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36 
Tel. 091 923 60 17 
Fax. 091 923 60 09 
e-mail: villaselva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 
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MANIFESTATION

PROFESSION MÉDICALE

AVIS DIVERS

OFFRE D’EMPLOI

VACANCES

VÉHICULES

AVIS DIVERSVotre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Studieux et hédonistes, une centaine de juges ont goûté et évalué les produits laitiers, boissons alcoolisées, produits carnés et autres spécialités du terroir de toute la Suisse. Les médailles seront remises samedi à Courtemelon.

JURA Neuf cents produits régionaux réunis ce week-end en un vaste marché.

A l’assaut des délices du terroir

DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Ambiance détonante en cette
matinée ensoleillée, à deux enca-
blures de Delémont. Alors que
l’on s’attend à respirer une odeur
de café fumant, ce sont des nuan-
ces anisées d’absinthe qui frap-
pent nos narines dans les couloirs
de la Fondation rurale interjuras-
sienne (FRI), à Courtemelon. Les
juges du 5e Concours suisse des
produits du terroir sont à l’œuvre
pour jauger, sentir et goûter les
900 produits en compétition. Sa-
medi et dimanche, un vaste mar-
ché des terroirs permettra au pu-
blic d’apprécier à son tour ces
spécialités de toute la Suisse. Des
ateliers du goûts avec dix grands
cuisiniers suisses, dont Georges
Wenger et Damien Coche, seront
proposés.

Une centaine de juges étaient
réunis ces dernières semaines en
groupes d’experts, par spécialité:
produits laitiers, carnés, boulan-
gers, à base de fruits et légumes,
ainsi que boissons alcoolisées. Is-
sus de 130 producteurs et arti-
sans, dont 53 Jurassiens, 31 Ber-
nois et 17 Neuchâtelois, les
meilleurs se verront décerner
une médaille d’or, d‘argent ou de
bronze, samedi soir à l’occasion
d’une cérémonie (19h).

Pour garantir un degré de quali-
té, un plafond a été fixé: au maxi-
mum, un tiers des produits pré-
sentés pourront être
récompensés. Les meilleurs d’en-
tre les meilleurs obtiendront un
prix d’excellence, décerné le
7 décembre à Martigny, le Valais
étant l’invité d’honneur aux côtés
de la Franche-Comté. «Ces dis-
tinctions sont importantes pour les

petits producteurs», nous expli-
que le responsable du concours,
Olivier Boillat, en nous guidant
vers les salles de dégustation. «Ils
mettent en valeur le terroir et l’arti-
sanat traditionnel face à la globali-
sation.»

Tandis que nous traversons un
couloir, une porte entre-baillée
laisse s’échapper une forte odeur
de fondue. Expérience peu com-
mune à 9h du matin. Un peu plus
loin, nous poussons une autre
porte. Des effluves d’absinthe do-
minent l’air ambiant. Tout aussi
décapant à cette heure-ci.

Les narines des juges frémis-
sent autour d’une palette de 18
absinthes à départager. Répartis
en petits groupes de trois ou qua-
tre personnes, chaque équipe
comprend un représentant des
consommateurs, un producteur
et un spécialiste. L’examen passe
par l’œil, le nez, puis le palais.

«Le grand secret, c’est de prendre
l’absinthe en bouche, puis de recra-
cher et de rincer deux fois avec de
l’eau, pour que le palais reste neu-
tre», nous confie le Jurassien
Rémy Oeuvray. Certains ont un
autre «truc»: manger un mor-
ceau de lard entre deux bleues.

Le jury des boissons alcoolisées
est présidé par le professeur By-
ronCatechis.«Tout commence par

l’aspect. Une absinthe doit être suffi-
samment trouble.» Les jurés sont
en plein débat autour d’une absin-
the produite par le Neuchâtelois-
Genevois René Wanner, qui a re-
connu son breuvage à l’aveuglette.
«Basée sur des extraits de vieilles re-
cettes, elle a un goût particulier, faci-
lement reconnaissable, car je l’ai fa-
briquée avec de l’alcool de vin. Le
goût a heurté certains juges, mais
historiquement, j’ai sûrement rai-
son.» L’artisan a-t-il noté sa propre
production?«Non, jemesuisabste-

nu au vote!» Pour poser un ver-
dict, les juges cherchent un con-
sensus. En cas de fortes divergen-
ces de vues, les produits sont
testés plusieurs fois, par d’autres
personnes.

A un autre bout de la grande bâ-
tisse de la FRI, une armada de
fromages sont décortiqués sous
l’œil et le palais d’Edith Beutler,
chercheuse et présidente du jury
«produits laitiers». «Nous avons
établi une liste de critères, mais
nous donnons aussi une apprécia-

tion générale, car nous devons nous
mettre dans la peau des consom-
mateurs. Je dois dire que c’est une
bonne cuvée cette année.» Venue
de Saignelégier pour représenter
les consommateurs, Monique
Boillat confirme: «La qualité est
excellente, on aurait envie de don-
ner encore plus de médailles!»�

�«Au-delà des critères,
nous devons aussi
nous mettre dans la peau
des consommateurs.»

EDITH BEUTLER PRÉSIDENTE DU JURY «PRODUITS LAITIERS»

= PARMI LES JURÉS

MARC
TREBOUX
MEMBRE DU
JURY «PRODUITS
LAITIERS»,
ANCIEN CHIMISTE
CANTONAL
NEUCHÂTELOIS

Pas de défauts graves,
mais des déséquilibres
Attablé dans une salle embaumée par le fromage, le
Neuchâtelois Marc Treboux renifle un fromage de chèvre.
L’ancien chimiste cantonal est membre du jury «produits
laitiers», au titre de représentant des consommateurs.
«Pour le moment, nous n’avons pas constaté de défauts
graves dans les produits testés, mais des déséquilibres.»
L’évaluation du produit commence par l’aspect visuel.
Marc Treboux désigne un fromage de chèvre de huit se-
maines, entouré d’une sangle. «Regardez ce petit fro-
mage, il a une sangle démesurée. Le consommateur se
dit ‘J’achète du bois!’» Le problème apparaît également
sous le palais: un fort goût de résine prend le dessus sur
le fromage. La note finale va s’en ressentir...�

UN CONCOURS AU MAROC!
Le Concours suisse des produits du
terroir va bientôt s’exporter. Cette an-
née, une délégation de l’Onudi (Or-
ganisation des Nations Unies pour
de développement industriel) a fait
le déplacement de Courtemelon,
dans le but d’organiser un concours
du même genre à l’étranger, pour
mettre en valeur les producteurs de
plusieurs pays, à commencer par le
Maroc et la Tunisie. Les organisateurs
suisses iront à leur tour au Maroc, où
devrait se dérouler la première ver-
sion du concours à l’étranger, l’an
prochain. Le but, à terme, est de créer
un guide international des produits
du terroir, sous l’égide de l’Onudi.�

Marché des terroirs:
Samedi 28 et dimanche 29 septembre.
www.concours-terroir.ch

INFO+

Ce jour-là, une vieille dame de
Villeret âgée de 75 ans (appe-
lons-la Colette) avait décidé d’al-
ler rendre visite à une amie
chaux-de-fonnière, à l’ouest de la
ville. A la gare, elle prend le bus
pour la Combe-à-l’Ours.

Mais Colette n’a pas l’habitude
de prendre le bus, et encore
moins de s’y retrouver dans ces
distributeurs automatiques. Elle
demande à un passant: «Pour
une dame d’un certain âge, je
prends quoi comme billet?» Le
passant lui répond: «Un ticket à
1fr.90 (au lieu du ticket plein ta-
rif de 2fr.10). Or, Colette n’avait
pas l’abonnement demi-tarif.
Dans le bus, elle se fait interpel-
ler par deux contrôleurs. Elle est

encore toute «émayée» en nous
racontant qu’un contrôleur
«était cool», mais l’autre «ne vou-
lait rien savoir» et lui a immédia-
tement remis un papier: une
facture de 75 francs, soit un
billet à forfait de 5 fr. et un sup-
plément de 70 francs.

«Je n’y comprends rien!»
C’est la première fois que pa-

reille mésaventure lui arrivait.
Elle trouve que pour une diffé-
rence de 20 centimes, c’était
vraiment cher payé. Et puis ce
contrôleur lui a parlé haut et
fort devant tout le monde, elle
en garde une humiliation cui-
sante. D’autant qu’elle était vrai-
ment de bonne foi. «Mais je n’y

comprends rien à ce billet!» expli-
que-t-elle en nous tendant le fa-
meux billet à 1fr.90 (arborant di-
verses inscriptions: «Onde
verte, valable... court parcours»,
un trajet selon indications de
l’automate, «2.cl réduit...») «Je
n’ai jamais tiré un billet moi-
même! Dans le temps, je le payais
dans le bus, au contrôleur...»

«Combien il y en a, des person-
nes âgées qui viennent me de-
mander un billet car elles ne sa-
vent pas le faire à l’automate!»
remarque sa sœur, et qui est en-
core indignée d’avoir vu Colette
arriver en pleurant à la maison,
«pour 20 centimes, vous vous ren-
dez compte! Pour 20 centimes, on
donne un avertissement. Ils de-

vraient avoir un peu de psycholo-
gie envers les personnes âgées. Ce
ne sont pas des délinquants!»

Elle modère un peu les choses,
Virginie Kaufmann, du «Büro
für Mobilität», qui organise des
cours pour seniors afin de les ai-
der à se retrouver dans la jungle
des transports publics, en colla-
boration notamment avec Pro
Senectute, les Villes et les di-
vers transports publics. Ces
cours ont en général un joli suc-
cès. Ils datent d’une dizaine
d’années, mais en Suisse occi-
dentale, ils se sont vraiment dé-
veloppés depuis trois ou quatre
ans. Et puis, souligne Virginie
Kaufmann, ce ne sont pas uni-
quement les aînés qui trouvent

difficile de s’y retrouver. «Aupa-
ravant, un billet partait d’un
point A pour arriver à un point B.
Maintenant, avec ces zones, il y a
un changement de système, pas
forcément facile à comprendre».
Quant à la mésaventure arrivée
à Colette, Virginie Kaufmann la
déplore.

Les contrôleurs, explique
Aline Odot, porte-parole de
TransN, «on leur demande d’ap-
pliquer le règlement, c’est le tra-
vail pour lequel ils sont manda-
tés. Ce n’est pas à eux de faire
preuve de souplesse, aussi par
équité envers les autres passa-
gers». Mais ensuite, «dans nos
bureaux, on peut discuter cas par
cas».� CLAIRE-LISE DROZ

Il n’y a pas que les seniors
à se débattre dans notre nouveau
monde technologique.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS La mésaventure d’une vieille dame face aux distributeurs, dans la jungle des transports publics.

«Dans le temps, je prenais mon billet dans le bus»
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Mary-Claire
Prêt-à-porter
Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel
032 724 08 86

Découvrez sans plus

attendre notre

nouvelle collection

automne-hiver
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Grand-Rue 38 - 2034 Peseux - Tél. 031 311 09 38

Nouveautés Automne-Hiver
Tailles confortables aussi...
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Boutique

Calamity
Jane

Tél. + Fax 032 725 89 20
Chavannes 11 - Neuchâtel

Grand choix de la
marque NILE
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Carnaby
Boutique Carnaby - Rue des Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel - 032 725 2001

Venez découvrir
la collection

automne-hiver 2013
Jacqueline Bigotto
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Maroquinerie & bagages Rue de la Treille 8 - Neuchâtel

Pour une marque 100%
made in Italy...

sacoule de source!
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L’automne
est là
CHAUSSURES
«Confort»
Supports plantaires
et tous travaux orthopédiques

Avec nous,
vos pieds sont

entre de bonnes
mains!

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

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

Fermé lundi toute la journée
Fermé mercredi et samedi à 12 heures
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L’Orchidée
Rue des Moulins 13

Neuchâtel
www.orchidee-mariage.com
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VOTRE CHEMISE SUR MESURE
Hommes, Femmes, Enfants Dès Fr. 123.-

Accessoires...
Cravates, ceintures,
boutons de manchettes,
chemises prêt-à-porter

Neuchâtel, rue des Poteaux 3
Tél. 032 725 25 66
www.chemiserie-ne.ch

10 ans 10%
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel, 032 725 21 09

Après 130 ans et
pour cause de retraite,
Garcin Sàrl suspendra
ses activités au début

2014.
Pour vous remercier

de votre fidélité,
nous aimerions vous

faire profiter de

RABAIS
incroyables
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L. Marti-Vessaz
2072 St-Blaise
032 753 04 84

www.loccitanie.ch

«Un art de vivre»
Ouvert les après-midi:

mardi à vendredi
Les matins de 9h30 à 12h:

mercredi, vendredi et samedi

La nouvelle
collection
St-James

est arrivée
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Vestes et manteaux
Baronia
en vente

Au Tigre
Royal
à Neuchâtel

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKSdomJSNiQwyIvQti5v8ThY3Bkk86e12jJHyZl-1Y9mBAnExzdQ2pNeViwZmTqQQau4B1YhXAxOvPJ7dBQH8dQiP2Pgo3gvaGMuB96N8a6T6vB8w0f96AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjGzMAYAF5GWcw8AAAA=</wm>

Découvrez la
nouvelle collection de
Fred Sabatier, Quattro
et Christine Laure à la

Boutique
Mary-Claire
à Neuchâtel
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Collection
Automne-Hiver 2013
en vente à la

Boutique
Carnaby
à Neuchâtel
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Chapellerie
et
chemiserie
Garcin
à Neuchâtel
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Cocktail - Mariage
Femmes - Hommes
Enfants

Boutique
L’Orchidée
à Neuchâtel
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GIANNI CHIARINI
en vente chez

Newbag
Rue de la Treille 8

à Neuchâtel

PUBLICITÉ

BOUTIQUE SUKI A quoi ça sert de faire des vêtements si l’on ne peut rien faire dedans?

Un style pratique et confortable
LETIZIA PALADINO (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Dans la vie de Cindy Bieri, on
peut dire que rien n’est arrivé par
hasard. Plus jeune, elle décou-
pait dans ses vêtements, passait
son temps à dessiner et rêvait de
cielbleu.Aujourd’hui,ellecoupe
et dessine ses propres vêtements
et possède une boutique avec un
ciel bleu. Même si elle vit tous
les jours en contact avec le
monde de la mode, elle n’a au-
cune idée de ce qui se passe sur
les podiums parisiens et quelles
seront les couleurs phares de cet
automne. Sa mode, c’est elle qui
la crée de toutes pièces.

Avant d’avoir la boutique au
ciel bleu de Bevaix et plusieurs
points de vente à Carouge, Lau-
sanne, Bulle et Yverdon, la sty-
liste avait une enseigne en ville
de Neuchâtel. Pendant sept ans,
elle s’est créé une clientèle qui
lui est fidèle encore au-
jourd’hui. «Une dame de plus de
80 ans vient plusieurs fois par an-
née avec sa fille pour acheter quel-
que chose», note Cindy Bieri.
«C’est pour des détails comme ça
que je suis ravie d’être à Bevaix.
Une ville, c’est moins intime et les
gens viennent souvent entre deux
rendez-vous sans avoir le temps.»

Un autre regard sur la mode
Dans la gamme de vêtement

Suki, l’importance est mise sur
le confort et le côté pratique.
La preuve avec des créations où
les poches sont partout et les
tissus tellement confortables
qu’on a une seule envie: se
blottir dedans avec un thé
chaud. Une de ses clientes lui a
d’ailleurs un jour confié
qu’avec les vêtements Suki, on
peut autant grimper aux arbres
que se rendre à un cocktail.

Très proche de la nature, la sty-
liste aimerait d’avantage que les
matériaux qu’elle utilise soient
plus naturels. «Je suis à la recher-
che de fabricants, mais l’approvi-
sionnement est difficile pour les
petits commerçants comme moi.
Pour le moment, le marché bio est

très fermé», explique Cindy Bie-
ri. Actuellement, la styliste se
fournit en France et en Belgi-
que. «Je ne travaille pas comme
une styliste standard qui dessine
son vêtement et ensuite cherche le

tissu qui lui correspond. Je choisis
les tissus qui me plaisent et j’ima-
gine mes modèles en fonction»,
indique Cindy Bieri.

Lorsqu’on demande à la jeune
femme de nous donner les ten-

dances automne /hiver? Elle ri-
gole et avoue qu’elle n’en sait
rien. «Chez moi ça sera bordeaux,
violine, pétrole, vert bouteille. Et
du côté des matières il y aura de la
laine bouillie, du tricot à la Cha-

nel, du satiné, des rayures et des
carreaux.»

Comme l’informatique, la
mode est un domaine où tout va
très vite. Pour être toujours à la
pointe de la tendance, certaines

vont jusqu’à changer leur garde-
robe à chaque saison. Pour évi-
ter de dépenser des sommes as-
tronomiques en vêtements, la
styliste conseille de suivre son
instinct. «Mettez des choses dans
lesquelles vous êtes bien. Il faut
qu’on se sente chez soi dans un vê-
tement.» Et pour préserver les
tissus plus longtemps? «Ne pas
mettre les habits au sèche-linge
parce que ça peut abîmer certains
vêtements. Il y a des tissus qui sont
hyperfragiles», explique Cindy
Bieri. «La mode c’est un cycle. On
réédite des modèles d’il y a quinze
ans. On change le tissu et ça
change le modèle.»

Passion pour les animaux
Dans sa boutique, la styliste ne

vend pas uniquement ses créa-
tions. «Quand j’étais petite, je
n’avais pas de copain de quartier
alors quand je n’allais pas bien, j’al-
lais voir mes potes les animaux.»
Un jour, elle décide de fermer
son magasin en ville de Neuchâ-
tel et part plusieurs mois en Afri-
que. «Je me suis demandé com-
ment participer à ma façon et j’ai
essayé de faire quelque chose,
même si ce n’est que pour sauver
un singe et quelques tigres.»

Cindy Bieri s’envole pour
l’Afrique de Sud et la Namibie,
et travaille dans des centres de
soins pour les animaux. «J’ai vue
des horreurs! Il y des endroits
dans le monde où on tue les ma-
mans tigres pour avoir de petits
orphelins à montrer aux gens. Le
but n’est pas le bien-être des ani-
maux, mais juste de faire du fric. Je
suis très en colère.» De retour en
Suisse, elle œuvre maintenant
depuis sa petite boutique bevai-
sanne. Elle collabore avec l’asso-
ciation Terre et Faune et une
autre qui participe à la forma-
tion de garde-forestiers pour
protéger les espèces en voie de
disparition. Faut-il préciser qu’il
n’y aura jamais aucun type de
fourrure chez Cindy Bieri?

Horaires d’ouverture: mercredi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 18h30 et samedi
de 10h à 13h.

A l’arrière de la boutique Suki Terre et Faune, Cindy Bieri crée des vêtements confortables et pratiques. La styliste aime jongler entre plaisir
de la création et besoin de la production. Pour l’aider au montage d’une centaine de pièces par mois, deux couturières lui prêtent main-forte.
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ELLES ONT OSÉ A La Chaux-de-Fonds, deux boutiques-concept de vêtements. Visite.

La mode, une affaire de sœurs
SOPHIE WINTELER (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Elles ont conjugué le mot boutique
avec sœur. Elles? Anne-Marie Leonini
et Jocelyne Vuillemin de La Belle Af-
faire, puis Nicole Parel et Danielle Du-
plain d’Entre-Soeurs. Deux enseignes
chaux-de-fonnières qui ont, en outre,
adopté le concept de magasin tout en
un. Ou presque!

ENTRE-SOEURS
Rue du Nord, un premier étage, l’en-

droitestdiscret.Autantdirequelebouche
à oreille a joué les tam-tams. Ici, sonnette
obligatoire et poignée de main chaleu-
reuse. Le rigolo de l’affaire est qu’au delà
des vêtements à vendre, on y trouve des
montres, prêtes à habiller votre poignet
ou en kit à monter soi-même (disons
qu’un horloger peut aussi donner un
coup de main!).

«Nos parents avaient une fabrique de
boîtes de montres. Quand ils ont pris leur
retraite, je n’ai pas voulu continuer toute
seule» raconte Danielle. Sa sœur Nicole
en avait justement marre de son métier
de coiffeuse. Toutes deux sont donc re-
tournées sur les bancs d’école, au «Tec,
pour apprendre le travail de base de l’hor-
loger». Puis les vêtements ont investi les
lieux. Par goût de la fripe et par ras-le-
bol de voir leurs achats dévalisés par les
copines à chaque retour de Paris!

«Les choses se sont faites comme ça, petit
à petit, une chose amenant l’autre. On
vend des montres en kit, aussi pour exposer
les pièces que les gens peuvent choisir pour
créer leurs gardes-temps, on y a mis des
écharpes, puis des accessoires et finale-
ment des vêtements», explique Nicole.

Il y a quatre ans est donc né cet endroit
où les femmes se sentent bien et surtout
conseillées. Car les deux sœurs opèrent
le plus souvent comme relookeuses, ha-
billant donc les gens de pied en cap.

Et pour cet hiver, ce sera....
... le petit chapeau ou bonnet juste-

ment. La touche qui habille et finit la sil-
houette. «Un accessoire qui marche super
bien», note Nicole. Tout comme la jupe
assez courte avec un haut cintré sur le-
quel on passera un paletot court ou une
belle jaquette bolero juste avant de revêtir
une doudounne. Sans oublier l’écharpe
ou le pashmina, un must depuis quelques
saisons. Conseils de pro.

LA BELLE AFFAIRE
Poussez la porte en bois de cette drôle

de «crémerie», c’est vous retrouver dans
l’appartement de votre arrière-grand-
tante, celle qui vous donnait des bon-
bons et où les effluves de chocolat chaud
sentaient si bon. En fait, il y a deux por-
tes. Une pour entrer côté choco-déco,
une pour le magasin de vêtements.

Rien ne prédisposait les deux sœurs à
leur Belle Affaire. Anne-Marie Leonini
travaillait dans une banque, et Jocelyne
Vuillemin exerçait le métier de droguiste.
Mais en 1998, elles se lancent dans le vê-
tement. «On n’en a pas rêvé toute notre
vie!», lance Jocelyne. «C’est l’occasion qui a
fait le larron. Cet espace était à louer, nous
nous sommes lancées.»

Puis la maison Cailler, en quête d’un
lieu de tournage, a craqué pour l’en-
droit, qu’elle a transformé en... chocola-
terie. «En partant, l’équipe a laissé l’ins-
cription «Chocolaterie» sur la vitrine. Et
comme les gens venaient acheter du choco-
lat que nous n’avions pas, cela nous a don-
né des envies et nous avons ouvert une épi-
cerie en 2005.» Avec notamment des
délices gourmands au chocolat fabri-
qués par le fils de Jocelyne.

Au rayon habits se croient des collec-
tions particulières. Avec beaucoup de
laine et de matières naturelles. «On ne
suit pas vraiment les tendances, un peu tout
de même. Chez nous, on ne trouvera pas de
vert clair ou de rose flashy. On choisit
d’après nos goûts, goûts qui ont déteint sur
nos clientes.»

La crise, vous avez dit crise?
«Nous avons longtemps proposé des vête-

ments amples qui correspondaient aux en-
vies de notre clientèle. Mais maintenant, la
mode est au plus près du corps. L’œil s’y est
fait, nos clientes ont évolué.»

La crise? A La Belle Affaire, on ne la sent
pas vraiment. La marche du commerce
est toujours fluctuante, «on s’y fait. Car on
peut compter sur une clientèle fidèle, venant
aussi de l’extérieur du canton et qui cherche
des habits typés, notre créneau.»

Côté incontournbles de saison, les
manchettes ou poignets, les poches en
bandoulière, et... la belle qualité, asso-
ciée au confort. «C’est bien beau de por-
ter de jolis habits inconfortables! On les
met une fois puis ils restent au fond de
l’armoire.»

www.mdwatch.ch
www.labelleaffaire.ch

LES TENDANCES
AUTOMNE-HIVER 2013-2014

DENTELLES Un must depuis plu-
sieurs saisons. Elles garnissent en-
core un peu les vêtements, mais,
c’est fini! «Je n’en ai plus vu dans les
collections printemps-été 2014 pré-
sentées à Paris» explique Anne-Ma-
rie Leonini, de La Belle Affaire.

SE DEMARQUER Ce qui prime avant
tout, c’est le truc qui va vous rendre
unique. Trouver la touche qui singu-
larise à travers une couleur ou un
accessoire.

LE LARGE PREND LE LARGE Les vête-
ments se portent désormais près du
corps. Peu importe la taille, on se la
joue collé-serré. On n’hésite pas à
porter un legging, un collant, un
pantalon slim et /ou stretch en simi-
li cuir avec par-dessus une belle tu-
nique, histoire de gommer quelques
rondeurs pour celles qui veulent.

VINTAGE A Entre-Soeurs, le vintage
revient en force. Ceinture, sacs, bot-
tes, petites bottines en bronze ou
argent moiré, et le tour est joué. Pro-
mis, vous n’aurez pas l‘air de sortir
d’un film oldie.

LES COULEURS, BOF! Noir c’est noir,
chantait Johnny. Bienvenue dans la
palette des gris, du clair à anthra-
cite. Le taupe, kaki, parme se glis-
sent dans les rayonnages mais
parcimonieusement. Bref, vos nou-
veautés seront noires surtout à
l’adresse Entre-Sœurs. A La Belle
Affaire, «on a pas mal de couleurs
par rapport à certaines boutiques.
Mais de celles qui vont avec tout»,
lâche Anne-Marie Leonini. Notam-
ment des bordeaux, rose, vert,
bleu, mais rien de flashy.

LE FROISSE, EXIT En très nette di-
minution aussi. Les lignes sont
plus droites, claires, car la ten-
dance va à plus de simplicité et de
sobriété. De l’épure donc. Mais de
là à épurer justement ses armoires
et ne garder que trois pulls et deux
pantalons...

Nicole Parel (à gauche) et Danielle Duplain ont lancé il y a quatre ans la boutique
Entre-Soeurs, où l’on déniche vêtements et montres.

La Belle Affaire est l’affaire d’Anne-Marie Leonini pour le côté vêtements et de Jocelyne
Vuillemin pour le côté choco-déco. Deux sœurs si discrètes qu’elles fuient les photos
et font poser leur maman, une fille et des clientes!
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Grand choix
de la marque NILE
à la boutique

Calamity Jane
à Neuchâtel

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. 
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POUR RIGOLER
Cobayes cinglés pour
expériences cinglantes
Promis: ça vous scotchera à votre canapé
encore mieux que «Le trône de fer» ou
«Le mentalist». Une équipe de cobayes,
plus futés qu’on croit, relève des défis
scientifiques. Peut-on vraiment marcher
sur des œufs? Comment sortir le pre-
mier d’un labyrinthe? Et la question que
tout le monde s’est posée un jour: peut-on
naviguer sur un bateau en papier? Parmi
la bande d’animateurs risque-tout, un
vrai cerveau: David Lowe, docteur en
physique nucléaire et spécialiste du can-
cer. Il prouve que la science peut-être
captivante. Aussi en prime time...

«On n’est pas que des cobayes», France 5, chaque
vendredi à 20h45.

POUR FRÉMIR
Richard III, de la gloire
au parking de Leicester
Vous vous en rappelez vaguement: ces
ossements identifiés sous un parking de
Leicester, l’analyse ADN, et la certitude
que oui, c’était bien le crâne de Richard
III, la tête de Turc de Shakespeare, qui
gisait là. Il en fallait de l’audace pour re-
tracer la vie du dernier roi Plantagenêt,
de son ascension à sa chute, en 1485,
avec 18 marionnettes! C’est le pari lancé
par le célèbre Magdeburg Puppenthea-
ter, qui sera à Neuchâtel dans le cadre de
la Semaine internationale de la marion-
nette. Un Shakespeare en allemand sur-
titré en français? Oserez-vous?

«Richard III», le 12 novembre à 20h au théâtre du
Passage.

POUR S’ENCHANTER
Chocolat, perroquet
et baiser qui rend fou
Si vous aussi vous attendez en trépi-
gnant la sortie au cinéma de «La mécani-
que du cœur», qui a été repoussée à l’an
prochain selon les dernières infos, voici
de quoi vous consoler: Mathias Malzieu
a ressorti sa plume de gosse trop vite
grandi avec «Le plus petit baiser jamais
recensé.» Une histoire aussi incroyable
que la précédente, qui raconte les tribu-
lations d’un inventeur dépressif qui ren-
contre une fille qui devient invisible,
quand on l’embrasse. Gourmand, ro-
mantique et enchanteur à souhait. Les
chocolatiers vont adorer.

Mathias Malzieu, «Le plus petit baiser jamais
recensé», Flammarion, 2013.

LES BONS PLANS DE... FRANÇOISE KUENZI GALERIE LA LOCOMOTIVE

Leur cabane au Canada
Les deux artistes Gio-

na Bierens de Haan et
Louis Jucker montent
dès demain dans la Lo-
comotive, galerie de La
Chaux-de-Fonds, avec
tous leurs poétiques bi-
dules: bois de récup,
aquarelles, bandes so-
nores, cassettes audio.
Créateurs de «sculptu-
res automates», ils vont élaborer in situ une installation mobile,
«The Black Lake», du nom d’un lac au Canada où ils ont travaillé en
résidence récemment. Le duo, qui a présenté son travail cette année
au Centre Dürrenmatt dans le cadre de l’accrochage collectif «Ici
vous allez trouver ce que nous cherchons», s’en ira ensuite exposer
du côté de Genève, à la villa Bernasconi.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, galerie La Locomotive, Chemin-de-fer 15, du 28 septembre
au 18 octobre. Vernissage en musique demain 27 septembre dès 20 heures

LIVRE La musicienne est primée pour un premier roman inspiré de son travail dans une maternité.

Les mille vies de Julie Bonnie
FRANÇOISE DARGENT

Lorsque Julie Bonnie s’est
haussée au-dessus du public
pour pousser de la voix, ce
n’était que la millionième fois
qu’elle le faisait. D’habitude,
elle chante. Cette fois, elle a
parlé. Parlé de son premier ro-
man, qui vient d’être couronné
par le prix du roman Fnac.
«Chambre 2» (Belfond) a été
sélectionné parmi trente livres
de la rentrée par un jury com-
posé de libraires et d’adhérents
de l’enseigne. Ils ont choisi son
ouvrage pour ouvrir le bal des
distinctions littéraires, après
avoir plébiscité ces dernières
années Sofi Oksanen, Delphine
de Vigan et Patrick Deville. Julie
Bonnie, inconnue jusqu’alors,
est charmée par ce qui lui ar-
rive. «Quand on se lance dans
l’écriture d’un premier roman, on
ne pense vraiment pas à ce type
de reconnaissance», jure-t-elle.

Auteur à la notoriété toute
fraîche, elle reste aussi musi-
cienne et auxiliaire de puéri-
culture. C’est justement son
histoire de femme, écartelée
entre deux métiers que tout
semble opposer, qui est au
cœur de «Chambre 2». D’un
côté, le quotidien d’une mater-
nité qu’elle ausculte chambre
après chambre à travers la voix
d’une puéricultrice, de l’autre,
la confession de cette même
femme qui, dans une autre vie,
fut danseuse nue. Roman in-
time qui évite l’écueil de l’auto-
fiction, son livre est un témoi-
gnage saisissant sur ce que
vivent les femmes en donnant
la vie.

Quant à l’histoire de son hé-
roïne prénommée Béatrice
(son deuxième prénom), elle
avoue l’avoir de plus en plus
fantasmée au fil du récit afin de
l’éloigner d’elle. «Ma première
impulsion était conduite par ce
besoin urgent d’expliquer cet
équilibre fragile entre ma vie de

chanteuse et celle d’auxiliaire de
puériculture. J’avais le sentiment
que les gens ne comprenaient ja-
mais ce que je faisais là. À l’ori-
gine, j’en avais fait une chanson,
mais tout ne rentrait pas de-
dans.» Tout, c’est plusieurs vies
qui s’emboîtent les unes dans
les autres. La musique d’abord,
découverte à l’adolescence, la
scène dès 14 ans et une passion
grandissante nourrie par de
nombreuses tournées. Pendant
vingt ans, avec son groupe Cor-
nu, Julie Bonnie a opté pour
une vie d’artiste. La jeune
femme vit alors de sa musique.
Elle en vit plutôt bien dans le
circuit du rock français, qui a le
vent en poupe, devient mère.
«Et un jour, le monde de la musi-
que a chaviré. Les disques ne se
sont plus vendus, les maisons ont
changé de politique, le téléchar-
gement a bouleversé le paysage.

Tout est devenu plus difficile.
C’est à ce moment-là que je me
suis dit que j’avais envie de revenir
à la vraie vie et de coller à quelque
chose de concret.»

L’artiste devient auxiliaire de
puériculture, de celles qui se
collent effectivement au plus
concret, en expliquant com-
ment on change la couche d’un
nourrisson de quelques heures
ou comment on met ce même
bébé sur un sein rendu doulou-
reux par la montée de lait. Et là,
plus question d’enjoliver la vie

en chantant. Dix ans de travail
ininterrompu dans une mater-
nité parisienne ont abouti à ce
constat: «L’hôpital déshumanise
tout, même avec la meilleure vo-
lonté du monde. On a toujours le
sentiment de ne pas faire comme il
faut. Le temps nous manque
cruellement. Il y a 27 chambres à
visiter. On ouvre les portes les
unes après les autres, on a cinq
minutes. On met quelques lignes
sur la feuille de transmission qui
ne suffisent jamais. On ne peut
pas résumer en une ligne ce que

ces femmes ont à nous transmet-
tre.»

Si elle a tenu à ce qu’aucun
des épisodes narrés ne soit réel,
Julie Bonnie évoque toutes les
manières de devenir mère. Il y a
dans son livre des grossesses
non désirées et des naissances
dans la joie, il y a des accouche-
ments douloureux et des mises
au monde qui passent comme
une lettre à la poste, il y a des
femmes qui veulent allaiter et
d’autres qui ne veulent pas, il y
a des mères qui rient et des mè-
res qui râlent. Et, autour de
toutes ces femmes, un monde
fait d’habitudes et de dogmes
qui la fait bondir, à la manière
d’un Martin Winckler, autre
praticien devenu écrivain. «Les
femmes sont soumises aux in-
jonctions de l’hôpital et de la so-
ciété qui aboutissent à des situa-
tions impossibles, comme celle de

dire qu’il est bien qu’une femme
allaite pendant six mois alors
qu’elle reprend le travail deux
mois et demi après avoir accou-
ché. La plupart des mères sont
prises dans des étaux contradic-
toires. On en oublie l’essentiel:
l’observation du bébé. Il faut dire
aux mères: regardez votre bébé et
sachez que lui est compétent pour
faire ce qu’il faut.»

Elle a pour l’instant fait une
pause dans son travail de puéri-
cultrice, mais elle songe à y re-
venir. Elle évoque déjà un
deuxième roman, grisée par
l’expérience...�Le Figaro

Si Julie Bonnie est une auteure à la reconnaissance toute fraîche, elle reste musicienne et auxiliaire de puériculture. LUCIEN LUNG

«Chambre 2»,
de Julie Bonnie,
Belfond, 186 pages

�«L’hôpital déshumanise tout,
même avec la meilleure volonté
du monde.»
JULIE BONNIE MUSICIENNE ET ÉCRIVAINE

SANTÉ
Diagnostiquer mais pas guérir
La maladie d’Alzheimer commence
des années avant de se manifester.
Mais l’opportunité d’un diagnostic
précoce fait débat. PAGE 16
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 49

Quand Wioletta et son père dé-
cidèrent, sur les coups de mi-
nuit, de quitter la soirée, elle
ne se fit pas prier. Soulagée,
elle leur emboîta le pas.
– Tu aurais pu faire des ef-
forts pour essayer d’appren-
dre à danser, commenta
Wioletta.
– Je pourrais passer dix ans de
ma vie à essayer… j’en serais
encore au même point.
– Pourtant, le bal est un lieu
où se font la plupart des bon-
nes rencontres…
Elle préféra ne pas répondre.
Hormis ses frères et tous les
êtres chers restés au pays, elle
n’avait envie de rencontrer
personne.
Le dimanche suivant, l’abbé
Kolowski lui glissa discrète-
ment, après la messe, une
nouvelle lettre.
Elle s’arrêta en chemin pour
la décacheter et découvrit
une lettre d’Aleksander à la-
quelle Piotr avait joint un pe-
tit mot.

Ma chère babka, ma chère
sœur, mon cher frère,
Wioletta et notre père ont fini
par me placer, par le biais d’une
association, dans une ferme à
une vingtaine de kilomètres de
Bourg-en-Bresse.
J’y suis employé comme valet et
l’on m’oblige à travailler (de six
heures du matin jusqu’à vingt-
trois heures) aux champs, à
l’étable, au bois, au verger et au-
tres lieux, sans pouvoir jamais
me reposer. Ici, les temps morts
n’existent pas. Même après sa
journée de travail, on travaille
encore… maïs à égrener, poires

à éplucher, outils à réparer, faux
à aiguiser et j’en passe…
Encore, si j’étais bien payé, logé
et nourri… Hélas, ce n’est pas
le cas. Mon patron trouve tou-
jours à me prendre en faute. Il
retient des amendes sur mes ga-
ges et m’oblige à dormir dans le
foin dans un coin de l’étable
près des vaches pour, m’a-t-il
dit, me tenir compagnie. J’ai fi-
ni par attraper la crève et il a fi-
ni par m’octroyer un édredon
aussi raplapla que mon moral.
Côté repas, c’est pas mieux:
sempiternelles soupes de gaudes
à la farine de maïs grillé, confi-
tures de poires d’hiver et froma-
ges puants. Et au petit-déjeuner,
du vin mélangé à de l’eau sucrée
accompagné de pain noir pour
faire trempette…
Dernièrement, j’ai voulu m’en-
fuir… Mon patron, sentant ve-
nir le vent, m’a délesté de tous
mes papiers.
Je me suis tourné, par deux fois,
vers la gendarmerie. Les gen-
darmes n’ont pas daigné lever le
petit doigt… Mon patron est un
notable, il fait beaucoup pour
son village.

J’ai toujours sur moi, ma ré-
serve d’argent. Par chance, mon
patron ne l’a pas encore décou-
verte. J’aurais bien volontiers
pris le train pour regagner la
Pologne mais sans papiers et
sans savoir qui accepterait de
m’héberger à mon arrivée, c’eût
été une pure folie.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Château de Maisons-Laffitte 
(plat, réunion I, course 4, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jocley Entraîneur Cote Perf.
1. Street Lair 61 M. Guyon L. Baudron 18/1 5p1p5p
2. Band Of Gold 59,5 FX Bertras N. De Balanda 16/1 5p0p1p
3. Amirant 58,5 T. Jarnet E. Leenders 5/1 2p0p4p
4. Green Tango 57,5 F. Veron P. VD Poele 35/1 0p0p6p
5. A Lola 57 G. Benoist E. Lellouche 17/1 2p3p8p
6. Marygangella 56 R. Marchelli P. Butel 45/1 7p0p1p
7. Notion 56 U. Rispoli F. Chappet 12/1 5p5p1p
8. Mombaka 56 P. Prodhomme D. Prodhomme 50/1 7p0p3p
9. Lady Ohara 55 C. Demuro Y. De Nicolay 38/1 0p9p5p

10. Meisho Aria 55 CP Lemaire S. Kobayashi 24/1 4p0p8p
11. Panis Angelicus 54,5 S. Pasquier Y. Barberot 7/1 2p1p7p
12. Sage Riquet 54 A. Crastus E. Lellouche 11/1 0p1p4p
13. My Sweet Lord 54 I. Mendizabal E. Olgao 19/1 0p4p2p
14. Zimri 54 A. Badel M. Bollack 8/1 4p2p1p
15. Queen Mum 54 T. Bachelot M. Rulec 42/1 0p6p1p
16. Hail To The Chief 53,5 A. Fouassier A. Couétil 20/1 9p1p2p
17. Poème Du Berlais 53 F. Prat D. Prodhomme 15/1 0p7p8p

Notre opinion:  11 – Devrait maîtriser son sujet. 3 – Vient de nous impressionner. 14 – A sa place
dans le tiercé. 12 – Ce serait la course visée. 17 – Un superbe engagement. 2 – A fait ses preuves
à ce niveau. 16 – Un magnifique coup à jouer. 7 – Il répète toutes ses courses.
Remplaçants: 13 – Pour le brio du Basque. 5 – Elle n’est pas hors d’affaire.

Notre jeu: 
11* - 3* - 14* - 12 - 17 - 2 - 16 - 7 (*Bases)
Coup de poker:  7
Au 2/4: 11 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot: 
11 - 3 - 13 - 5 - 16 - 7 - 14 - 12
Les rapports 
Hier à Cherbourg, 
10e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 8 - 16 - 2
Quarté+: 8 - 16 - 2 - 17
Quinté+: 8 - 16 - 2 - 17 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 48.–
Dans un ordre différent: Fr. 9.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 117.90
Dans un ordre différent: Fr. 15.–
Trio/Bonus: Fr. 3.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’387.50
Dans un ordre différent: Fr. 67.75
Bonus 4: Fr. 4.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez avoir l'occasion de renouer avec
des personnes perdues de vue depuis longtemps mais
il n’est pas certains que vous en ayez envie ! Travail-
Argent : vous serez actif et performant. Votre travail sera
très productif mais vous ne pourrez compter que sur
vous-même. Santé : bonne résistance aux attaques
virales et microbiennes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes capable de faire une scène de jalou-
sie terrible, mais n'admettez pas que l'on porte atteinte
à votre propre liberté ! Travail-Argent : profitez de cette
journée pour prendre des contacts et élaborer un pro-
gramme d'action afin de mettre en route un projet qui vous
tient à cœur depuis un certain temps. Santé : attention
aux allergies.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : on veille tendrement sur vous et vous trouvez
cela bien agréable ! Ne vous endormez pas sur vos lau-
riers. Quand on reçoit, il faut aussi savoir donner.
Travail-Argent : si vous espérez un contrat, si vous êtes
à la recherche d'un travail, voici une période très favo-
rable. Santé : vous ne pourrez qu'avoir le moral car
tout se passe comme vous l'espériez.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est presque le bonheur parfait. Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller. Travail-Argent :
si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant de pren-
dre certaines décisions qui pourraient avoir d'impor-
tantes répercussions sur votre travail. Vos finances sont
stables. Santé : gare à la gourmandise ! Évitez les sucre-
ries.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez l'âme roman-
tique. Et si vous organisiez un week-end
en amoureux, rien que vous deux ?
Travail-Argent : Le tout début du
signe pourrait envisager un accord
financier avantageux. Santé : tonus
en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : laissez souffler le vent de l'aventure, il vous
pousse vers d'intenses satisfactions, même si vous ne
maîtrisez pas la situation pour l’instant. Travail-Argent :
la jalousie bat son plein, vous gagneriez à vous détacher
de ces bassesses, concentrez-vous sur vos objectifs et
éviter de vous comparer à vos collègues. Santé : moral
en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le train-train de la vie quotidienne vous ennuie.
Vous vous sentez cerné par la routine. Qui vous empêche
de faire évoluer les choses ? Travail-Argent : dans le
domaine financier, restez prudent. Optez pour des pla-
cements à long terme. Un collègue vous ouvrira de nou-
velles perspectives. Santé : ne faites pas d'efforts vio-

lents.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les tensions qui règnent
aiguisent votre agressivité. Il est vain
de vous lancer dans des polémiques
stériles. Travail-Argent : c'est le
moment de résoudre certains pro-
blèmes pour mieux repartir. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentez bien dans votre peau et votre
charme en devient encore plus efficace. Célibataire, ouvrez
les yeux, l’amour n’est pas loin ! Travail-Argent :
votre mémoire vous sera d'un grand secours aujourd'hui.
Elle vous évitera de perdre un temps précieux en
recherches inutiles. Santé : décompressez, vous en
avez bien besoin.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre possessivité est en éveil. Vous êtes trop
vulnérable aujourd'hui. Relativisez vos appréhensions
selon les réactions de votre partenaire. Travail-Argent :
plus libre de travailler à votre façon, vous gagnez en effi-
cacité. Évitez au maximum les opérations financières
importantes ou les discussions d'affaires portant sur de
grosses sommes d'argent. Santé : nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, c’est l'amitié qui sera au centre de
vos préoccupations. Vous pourriez envisager un voyage.
Travail-Argent : vous avez envie de mettre les bouchées
doubles mais ce n’est pas une bonne idée. Prenez le
temps de faire les choses à fond pour obtenir de bons
résultats. Santé : tonus en dents de scie. Faites des
pauses plus régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez de bonnes idées pour animer votre
vie de famille et vous saurez les mettre en pratique.
Travail-Argent : une opportunité de promotion, ou de
changement de travail est annoncée. Votre confiance en
vous est justifiée mais ne vendez pas la peau de l’ours
avant de l’avoir tué ! Santé : votre belle énergie fera
des envieux.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Réparer, vite fait, pas toujours bien fait. 2.
Poser problème. Le titane. 3. Les uns ont des
pieds, les autres pas. Ne s’avale pas de bon
gré. 4. Diffuses dans le public. Il prend bien
les choses. 5. Fleur de nos prairies. Commune
belge située en région wallonne. 6. Avant mi-
di. Opérations de choix. Capitales à Genève. 7.
Pour exemple. Celui des sens ne se fait pas
sans émoi. 8. Dames de Campanie. 9.
Extrême au Japon. Prise en passant. 10. Strict,
ce n’est pas du luxe.

Verticalement
1. Souvent à la une de votre quotidien. 2.
Instrument à vent silencieux. 3. Toute en bois
ou tout acier. Point cardinal. 4. Régent censé
régner sur la cour. Le général connu des cruci-
verbistes. 5. Le scandium. Pas angoissés du
tout. 6. Parfois nuageux en Angleterre.
Reçoivent des coups sur la tête. 7. Arbre en voie
de disparition en Europe. Dans la poche des
Nippons. 8. Caractère des Grecs. Lettres gra-
vées en croix. 9. Prend à la gorge. 10. Mouette
au cri saccadé. Lac de nombreux cantons.

Solutions du n° 2798

Horizontalement 1. Croisement. 2. Harcèlerai. 3. Admira. Gin. 4. Ria. Infant. 5. Coite. Issa. 6. Eurent. 7. Té. Tas. USA. 8. Info.
Taler. 9. Etain. Leur. 10. Retenue. Lé.

Verticalement 1. Charcutier. 2. Radio. Ente. 3. Ormaie. Fat. 4. Ici. Tutoie. 5. Sériera. NN. 6. Elan. Est. 7. Me. Fin. Ale.
8. Ergastule. 9. Nains. Seul. 10. Tintamarre.

MOTS CROISÉS No 2799MOTS CROISÉS N° 2799

LOTERIES

LOTERIES

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTru2L7R6swqKAKPxIVdz_oyZlBQtmNNptG73ht-e6n-sxCGhKKJfCoEbrvQZpzXIZKIaC9qC7Mz3510vGRcC8G0EJY9LFVbRmT520--FybkD7vN5fTddTuoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjSzNAAAbig6-Q8AAAA=</wm>

Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

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

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION



JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

du 18 OCT au 3 NOV 2013 au Temple Allemand

22 OCTOBRE 2013 20:15 au THÉÂTRE

30 . 31 OCTOBRE 2013 20:15 au THÉÂTRE

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

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

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

PRIME  
NOUVEAUTÉ

Fr. 6’600.– 

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/ATELIER/
CONCERT
Nayoung Kim, organiste
Collégiale. Thème: Deuils. Œuvres de
Duruflé, Bach et Liszt.
Ve 27.09, 18h30.

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

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

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

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

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel et ses
princes prussiens». Regard nouveau sur
l’une des périodes les plus riches de
l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIER/SPECTACLE
«Apéro conte»
Les Epicuriennes. Par les conteuses et
conteurs de La Louvrée.
Ve 27.09, 18h30-19h30.

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

EXPOSITION
La Locomotive
«The black lake». Giona Bierens de Haan et
Louis Jucker. Installation, sculptures,
automates, aquarelles, bandes sonores,
cassettes audio.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Du 28.09 au
18.10.
Vernissage.
Ve 27.09, dès 20h.

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

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie. A
l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit son
apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte de
l'urbanisme horloger de La Chaux-de-
Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: Place Espacité. Parcours avec
commentaires en trois langues (durée 45
minutes).
Septembre-octobre: me et sa 14h, 15h et 16h.

LE LOCLE

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Place de l'Hôtel de Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique de Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Zhendong Yu restitue les souffles vitaux
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées». D'Aloys
Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace gallo-
romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

COURTELARY

SPECTACLE
«Le salaire de la Suze»
Gare CFF. Visite-spectacle.
Sa 28.09, 14h20-16h20.

LES PONTS-DE-MARTEL

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

TRAMELAN

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

Contes en traces
CIP.
Sa 28.09, 11h et 17h

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

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

CIP
Exposition «Bulles et dogs: des vies de
chiens dans la BD».
Sa 28 et di 29.09, 14h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 678

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

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

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

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

VF JE au MA 18h. DI 11h

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

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

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

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

Acteurs: Jackson , Zahira , Samuel . Réalisateur:
Pascal Plisson.
PREMIÈRE SUISSE! Ils vivent aux quatre coins
de la planète, et tous ont en commun la soif
d’apprendre. D’instinct, ils savent que leur
survie et leur bonheur dépendent du savoir,
donc de l’école. Ce sont les héros de Sur le
chemin de l’école, un film documentaire

d’aventures qui croise le destin de petits
écoliers contraints d’affronter mille difficultés
pour atteindre leur école. En s’engageant sur
cet étonnant chemin des écoliers, ils vont se
détacher de leur enfance et se lancer dans un
parcours semé d’embûches et de surprises. Ce
film est le récit du voyage initiatique qui va
bouleverser leur vie.

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

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

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

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

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

Acteurs: Jackson , Zahira , Samuel . Réalisateur:
Pascal Plisson.
PREMIÈRE SUISSE! Ils vivent aux quatre coins
de la planète, et tous ont en commun la soif
d’apprendre. D’instinct, ils savent que leur
survie et leur bonheur dépendent du savoir,
donc de l’école...

VF + VO s-t fr/all JE au MA 20h30. DI 10h30

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

VF JE au MA 15h30

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

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

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

Rush 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia
Wilde. Réalisateur: Ron Howard.
PREMIÈRE SUISSE! Situé durant l’âge d’or de la

Formule 1, Rush retrace le passionnant et
haletant combat entre deux des plus grands
rivaux que l’histoire du sport ait jamais
connus, celui de James Hunt et Niki Lauda
concourant pour les illustres écuries McLaren
et Ferrari. Issu de la classe des privilégiés,
charismatique et beau garçon, tout oppose le
play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda,
son adversaire autrichien, réservé et
méthodique. Rush suit la vie instable de ces
deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et
retrace leur rivalité depuis leurs tout débuts.

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

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

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

Les Grandes Ondes
3e semaine - 10/14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VF JE au MA 15h30

CINÉMA

RÉGION

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

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

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rush
Je-ma 20h15. Je-ma 14h30, 17h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De R. Howard

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

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

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

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

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

Merci de votre compréhension!



DAMIEN MASCRET

La maladie commence bien
avant de se manifester, mais les
médecins s’interrogent sur l’in-
térêt d’une éventuelle détection
précoce faute de disposer de
médicaments à ce stade.

La maladie d’Alzheimer com-
mence en réalité dix ou vingt
ans plus tôt qu’on ne le croit.
C’est vrai en tout cas des méca-
nismes qui conduisent à cette
maladie redoutée, qui touche
aujourd’hui près de 100 000
personnes en Suisse. D’où l’es-
poir des chercheurs de mettre
au point un test fiable permet-
tant de diagnostiquer la maladie
plusieurs années avant l’appari-
tion de tout symptôme. Et s’il
existait, le feriez-vous? Oui, ré-
pondent la plupart des person-
nes interrogées.

Les choses semblent donc as-
sez simples: aux scientifiques de
mettre au point un test de dépis-
tage fiable, aux autorités de san-
té de le mettre ensuite rapide-
ment à disposition du plus
grand nombre. En réalité, le Pr
Emmanuel Hirsch, directeur de
l’Espace national de réflexion
éthique sur la maladie d’Alzhei-
mer, souligne la nécessité du dé-
bat public: «Les options doivent
être examinées et confrontées du
point de vue de leurs enjeux et de
leurs conséquences, puis débat-
tues dans le cadre de concertations
publiques car, assure-t-il, ce sont
les valeurs et les représentations de
la société qui sont engagées.»

La boulimie des chercheurs à
effectuer des diagnostics est-elle
à blâmer? «Cette volonté de sa-
voir est-elle légitime? Qui décide et
de quel droit?», ose demander le
philosophe Fabrice Gzil, res-

ponsable du pôle Études et re-
cherche de la Fondation Médé-
ric Alzheimer. Vouloir savoir
sembleévidentpour les scientifi-
ques comme pour les personnes
sondées, mais Catherine Olli-
vet, présidente de France
Alzheimer 93, tient à nuancer
cette apparente unanimité:
«C’est normal qu’un chercheur
soit convaincu que le fait de savoir
soulage, mais ce n’est pas vrai pour
tout le monde. On le voit dans des
maladies comme le cancer où le
savoir est plus assuré que dans la
maladie d’Alzheimer, certains ne

veulent pas connaître. Quand on
est directement concerné, le “oui,
je veux savoir” est beaucoup
moins massif», glisse-t-elle.

Savoir ou ne pas savoir
Comprendre comment dé-

marre la maladie pour mieux la
combattre est louable, mais n’y
a-t-il pas confusion avec les im-
plications d’un diagnostic pré-
coce in fine rendu possible des
années avant les troubles? Au-
jourd’hui, ce sont les premiers
symptômes qui déclenchent le
diagnostic précoce. Car des mé-

dicaments existent, mais ils ne
peuvent être donnés qu’une fois
le diagnostic de maladie
d’Alzheimer posé. Leur efficacité
est modeste. «On attend juste
d’eux qu’ils ralentissent le déclin,
explique le Pr Florence Pas-
quier, neurologue et coordina-
trice du Centre national de réfé-
rence pour les patients jeunes à
Lille, c’est quelque chose que l’on
ne peut pas voir sur une personne
mais les essais cliniques qui com-
parent des groupes de patients le
montrent.»

Un bénéfice bien en deçà des

espoirs initiaux. «Il y a eu un ex-
cès d’optimisme autour de ces mé-
dicaments qui ont un rôle margi-
nal», reconnaît le Pr Bruno
Dubois, directeur de l’Institut de
la mémoire et de la maladie
d’Alzheimer à la Pitié-Salpê-
trière. De nombreuses études
sont en cours pour évaluer si un
traitement plus précoce, avant
même les signes avérés de mala-
die d’Alzheimer, pourrait être
plus efficace. D’autant que des
examens d’imagerie cérébrale
de pointe et des dosages biologi-
ques particuliers existent déjà.

Le problème, c’est que la pré-
sence de ces anomalies ne ga-
rantit pas à 100% que l’on déve-
loppera automatiquement un
jour la maladie. Il ne s’agit que
d’un risque accru et non d’une
fatalité. Or, pour tolérer le ris-
que de surtraiter des personnes
qui n’auraient pas souffert de la
maladie, il faut que les bénéfices
pour les futurs malades soient
considérables. C’est le principe
de dépistages tels que ceux qui
sont organisés pour le cancer co-
lorectal ou le cancer du sein.
Rien n’est encore prouvé dans le
cas de la maladie d’Alzheimer.

Savoir ou ne pas savoir, même
lorsqu’il n’existe à ce jour aucun
traitement? Le Pr Pasquier dé-
fend la liberté de chacun de
choisir. «On a l’exemple de la ma-
ladie d’Huntington (maladie neu-
rologique dégénérative très
grave et rapidement fatale,
NDLR) dans laquelle un quart à
un tiers des personnes veulent sa-
voir alors qu’il n’y a pas de bénéfice
thérapeutique.» Julie Lesueur,
psychologue au Centre mé-
moire de Lille et dans un centre
de génétique, invite à considérer
les enjeux psychiques du savoir
sur soi: «La temporalité dans l’an-
nonce du diagnostic est humaine-
ment essentielle.»

Quoi qu’il en soit, lorsque des
symptômes existent, le Pr Pas-
quier estime que le diagnostic
est légitime. «L’intérêt pour la
personne est de comprendre ce qui
lui arrive. Il faut poser le diagnostic
pour savoir si cela va s’aggraver ou
s’améliorer. Souvent de rassurer.
De plus, pour les proches, savoir
comment se comporter selon la
maladie responsable des troubles
permet de mieux accompagner.»
�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Une stratégie Alzheimer nationale
En Suisse, on estime qu’il y a près
de 120 000 personnes atteintes
d’Alzheimer ou d’une autre forme
de démence. L’Association Alzhei-
mer Suisse fête cette année ses 25
ans. Elle participe activement à la

mise en place d’une stratégie natio-
nale visant à améliorer le soutien
aux malades et à mieux repérer les
pathologies de la démence.� RÉD

Plus d’info: www.alz.ch

VIEILLISSEMENT La détection d’Alzheimer est-elle utile, faute d’un traitement à ce stade.

Faut-il un diagnostic précoce?

Faut-il vraiment savoir si l’on va être touché par la maladie d’Alzheimer, alors que les seuls traitements actuellement disponibles ne font que ralentir
la progression de la maladie? Le débat est difficile à trancher. KEYSTONE

RECHERCHE Cette maladie méconnue qui touche près de 10% des hommes.

Une gênante courbure du pénis
C’est une maladie gênante et

méconnue qui touche pourtant
3 à 9% des hommes, avec un pic
de fréquence à la cinquantaine
mais qui peut apparaître dès la
vingtaine. La maladie de La Pey-
ronie, du nom du chirurgien de
Louis XIV qui la décrivit en
1743, est une courbure de la
verge, visible lors de l’érection.
Le traitement de référence im-
plique la chirurgie et les espoirs
placés dans une technique
moins agressive appelée litho-
tripsie viennent d’être déçus
après la publication d’une étude
allemande.

La maladie de La Peyronie est
due à la constitution de plaques
indurées dans les corps caver-
neuxdupénis,ces tissusérectiles
qui se gorgent de sang lors de
l’érection. La cause de la maladie
reste encore mystérieuse mais
l’hypothèse la plus communé-
ment admise est que ce sont des
microtraumatismes répétés, no-
tamment au cours du coït, qui
déclencheraient des phénomè-

nes immuno-inflammatoires ci-
catriciels. Ceux-ci seraient res-
ponsables des indurations, par-
fois palpables dans la verge, sous
forme de plaques fibreuses avec
perte d’élasticité.

La courbure du pénis est varia-
ble, le plus souvent vers le haut
mais elle est possible dans toutes
les directions de l’espace, et peut
même dépasser 90° dans cer-
tains cas. Un homme atteint sur
deux se plaint de douleurs lors
de l’érection, en particulier dans
les deux premières années de la
maladie, et un sur quatre, en
moyenne, de difficultés pour la
pénétration. La plupart éprou-
vent en outre une perte de con-
fiance en soi, la crainte de ne
plus susciter le désir de la parte-
naire, des difficultés sexuelles
surajoutées et, souvent, un senti-
ment de honte.

Habituellement, la douleur
tend à disparaître dans les six à
dix-huit mois qui suivent le dé-
but de la maladie mais la défor-
mation, en revanche, a plutôt

tendance à persister. Une étude
menée chez 246 hommes ré-
cemment atteints montre qu’ils
avaient retrouvé, après un an,
une amélioration de la déforma-

tion pour 12% d’entre eux, une
stabilisation pour 40% et une
détérioration pour 48%.

Jusqu’à maintenant, les médi-
caments testés n’ont pas été très
convaincants et différentes
techniques de chirurgie visant à
détruire les plaques fibreuses
sont proposées pour réduire la
déformation de la verge. Contre
la douleur initiale, les antalgi-
ques et anti-inflammatoires
sont habituellement proposés,
sachant qu’elle disparaît neuf
fois sur dix dans les dix-huit
mois. Une technique consistant
à tenter de détruire les plaques
grâce à des appareils de litho-
tripsie qui envoient des ondes
vibratoires en profondeur sem-
blait avoir une certaine efficaci-
té.

Une étude allemande, à paraî-
tre dans le Journal of Sexual Me-
dicine, vient de doucher les en-
thousiasmes. La méthode aurait
même tendance à aggraver la
déformation chez certains pa-
tients traités.� DMA - Le Figaro

Près d’un homme sur 10
est touché par la maladie
de La Peyronie. KEYSTONE

ONCOLOGIE

Cancer et mariage
Lorsque l’on a un cancer, être

marié augmente nettement les
chances de survie. Un résultat
surprenant révélé lundi par une
étude américaine menée sur
plus d’un million de malades à
partir des données d’un registre
couvrant un quart de la popula-
tion américaine.

Pour le Dr Sarah Dauchy, prési-
dente de la Société française de
psycho-oncologie: «Ceci est par-
faitement cohérent avec les don-
nées qui montrent l’impact positif
du support social sur la survie.» Le
support social, apporté par le
conjoint ou les proches consiste
à lui apporter du réconfort, qu’il
soit matériel ou émotionnel.

«Ce qui est très surprenant,
poursuit le Dr Dauchy, c’est l’am-
pleur de l’effet.» L’étude, publiée
dans le Journal of Clinical Onco-
logy, montre ainsi que le ma-
riage accroît la survie de 20%.
Les époux ont aussi plus de
chance de recevoir un traite-
ment approprié. C’est-à-dire de
bien suivre leur traitement. De
nombreux travaux ont montré

que l’adhésion au traitement est
plus forte lorsque l’on est soute-
nu par un conjoint.

Les résultats montrent aussi
que cet effet bénéfique existe
quel que soit le cancer. La sur-
vie est ainsi améliorée de 12 à
33% pour les dix cancers les
plus fréquents et l’ampleur de
l’effet dépasse même celui de la
chimiothérapie pour cinq can-
cers: la tête et le cou, la pros-
tate, le sein, le colon et rectum,
et l’œsophage. Enfin, l’étude
montre que les malades ont
17% de risque en moins d’avoir
un cancer à un stade avancé au
moment ou il est diagnostiqué,
s’ils sont mariés. Il est donc
possible que le mariage favo-
rise un diagnostic plus pré-
coce. Mais cela ne suffit pas à
expliquer les meilleures chan-
ces de survie, car même en te-
nant compte du stade auquel le
cancer est diagnostiqué, ce que
les biostatisticiens ont fait, les
malades mariés ont plus de
chance de vivre plus long-
temps.� DMA - Le Figaro



LEIBSTADT Une vingtaine de journalistes ont pu pénétrer dans le saint des saints
de la centrale argovienne. Visite guidée sur fond de discours formaté.

Au cœur de la «sécurité» nucléaire

LEIBSTADT
YANN HULMANN

Davantage qu’une lueur, un
halo, bleuté, rassurant, habille les
profondeurs du bassin. La surface
de l’eau, translucide, est sembla-
ble à une mer d’huile, à peine per-
turbée par la filtration constante
de la cuve. Sous la coupole de l’en-
ceinte de confinement de la cen-
trale nucléaire de Leibstadt (AG),
moins d’une dizaine de combinai-
sons blanches s’affairent. Dans cet
espacehabituellementclos, larévi-
sion annuelle du plus récent des
cinq réacteurs helvétiques (1984)
progresse. Chacun sait ce qu’il a à
faire.Surréalisteenunlieuoùrien
ne peut être laissé au hasard, un
crocodile gonflable, mascotte de
General Electric, flotte, sagement
attaché à la rambarde, alors que,
dix mètres en dessous de ce féti-
che, la lumière lèche la tranche
supérieure des barres de combus-
tiblesducœurdelapluspuissante
centrale nucléaire de Suisse
(1190 MW).

Sous l’œil de l’AIEA
«Les barres de combustibles sont

déplacées, replacées, voire rempla-
cées une fois par année lors de la ré-
vision», explique Agnès Im Hof,
guide à la centrale argovienne de-
puis les années 1980. «Vingt-cinq
tonnes sur 115 environ sont utilisées
pour une année de production.»

Celles du centre, usées, sont reti-
rées et placées dans une piscine
attenante. Puis, les barres exté-
rieures sont rapprochées du cen-
tre.

Delapasserellequisurplombela
piscine, deux hommes étudient
minutieusement les images du
cœur immergé. Un autre techni-
cien, installé dans une nacelle
blanche, se balance doucement,
accroché au pont tournant supé-
rieur. Il inspecte la structure du
dôme. Un ballet aérien interprété
à un plongeon des tonnes de com-
bustible nucléaire immergé. Bien

arrimées à la structure, deux ca-
méras, scellées par l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique
(AIEA), filment en continu toute
la scène. Procédure standard de
surveillance de l’AIEA, précise
Agnès Im Hof.

Cette Franco-Allemande fait
partie des lieux. Elle connaît cha-
que recoin du puissant complexe
énergétique où s’agitent un demi-
millier d’employés. Elle n’a pas
pour autant l’habitude de faire vi-
siter l’enceintedeconfinementdu
réacteur au public.

La visite de presse organisée par
le Forum nucléaire Suisse est l’oc-
casiond’immerger les journalistes
dans le saint des saints de la cen-
trale, carte de visite du nucléaire
helvétique. Le discours est on ne
peut plus clair: la sécurité avant
tout. Pas question de laisser pla-
ner le moindre doute.

Caméras de surveillance omni-
présentes, rayons X à l’entrée du
site, procédures de sécurité, certi-

fications internationales, multi-
ples redondances des systèmes
d’alerte, de refroidissement, de se-
cours, modernisation perma-
nente, etc. De quoi donner le
tournis au visiteur d’un jour: Mes-
dames, Messieurs, le nucléaire est
une affaire sérieuse menée par
deshommesetdesfemmesdontle
professionnalisme est au-dessus
de tout soupçon. On ne pouvait
pas s’attendre à moins de la part
d’une branche au potentiel anxio-
gène si important.

Pique à la concurrence
Difficile dès lors pour le citoyen

lambda, journaliste ou non, de re-
mettre en question un discours
verrouillé, formaté, reproductible
et reproduit à l’envi. Sans fausse
note et sans exagération. Une mé-
canique tout horlogère.

Pas certain toutefois que les ga-
ranties du directeur de la centrale
de Leibstadt, Andreas Pfeiffer, et
de son équipe convainquent les

sceptiques du nucléaire et les par-
tisans du virage énergétique.

Le matin même, depuis le train
qui relie Olten à Aarau, le pana-
che blanc de la tour de refroidisse-
ment de Beznau, installé à quel-
ques dizaines de kilomètres de là,
avait quelque chose de romanti-
que. L’image sans faux plis d’une
industrie qui se dit propre, inté-
grée et sans faille.

Etrangement, l’apparent endor-
missement de la centrale de
Leibstadt distille, par contre, une
impression terre à terre. Celle
d’un complexe industriel des plus
classiques. Doubles lignes à très
haute tension rayonnant pour dis-
paraître dans la verdoyante cam-
pagne argovienne.

Mais le directeur du site ne tarit
pas d’éloge sur sa centrale ainsi
que sur son équipe. Expliquant
par exemple comment l’améliora-
tion de l’aérodynamisme de la
tour de refroidissement, suggérée
par un collaborateur, a permis
d’accroître le rendement de la
centrale. Sans un gramme d’ura-
nium en plus.

Une autocongratulation qui ne
pouvait se faire sans une petite pi-
queàlaconcurrence,ausolaireen
l’occurrence. Rien de neuf sous le
soleil donc. Le nucléaire produit
une énergie en ruban, soit de ma-
nière continue, que ne peuvent
pas, pour l’heure, concurrencer
les énergies renouvelables, faute
de solution de stockage. Et même
si la puissante hydraulique tient
tête à l’atome, ce n’est que sur cer-
taines périodes de l’année, a-t-il
bienétérappeléenpréambuleà la
visite.

Soit. L’industrie nucléaire a tou-
joursbesoindesoignersonimage.
Après la tempête Fukushima en-
core plus, mais aussi à la suite des
vaguessuccessivesquiontsecoué,

avec plus ou moins de force, les
différents cercles de la complexe
architecture du nucléaire suisse,
en commençant par les autorités
de surveillance.

A Leibstadt, la visite se termine.
Lecortègede journalistesquitte le
cœur de la centrale. Derrière l’im-
posante porte métallique, tout
droit sortie de «Vingt Mille lieues
sous les mers», il pénètre, par
groupe, dans un sas de décom-
pression. «Une dépression est créée
dans l’enceinte pour que rien ne s’en
échappe», précise Agnès Im Hof.
Rien ne peut sortir. Ni de là, ni
d’ailleurs. A se demander d’où sor-
tent lesvaleursaffichéesà lasortie
du complexe, qui font état de per-
tes, aussi faibles et inoffensives
soient-elles, dans l’environne-
ment? Une fois le sas quitté, s’en-
suit une petite gymnastique où
chacun retire une première tenue
avant d’en enfiler une autre.

Keine Kontamination
«... Vier, drei, zwei... Keine Konta-

mination», lance la machine de
contrôle. Un pas en arrière, puis
direction l’ascenseur. Une porte,
deux,trois.Ledosimètreaccroché
à la combinaison indique trois mi-
cros Sievert. Pas de quoi s’inquié-
ter. La dose annuelle tolérée pour
les visiteurs est d’un milli Sievert.

Un passage par le lavabo, puis on
retire casque, charlotte. «...Drei,
zwei...» Combinaison, slip vin-
tage, t-shirt, chaussettes. De re-
tour aux vêtements civils. Encore
un ultime contrôle. «...Vier, drei...
Keine Kontamination.»�

La plus puissante centrale du pays est révisée une fois par année. KEYSTONE

Le stockage définitif des déchets
radioactifs fait l’objet d’études et
de recherches de la part de la
Nagra (Société coopérative na-
tionale pour le stockage des dé-
chets radioactifs) depuis 1972. Si
les argiles à Opalinus, testées
sur le site du Mont Terri (JU), ont
été choisies pour accueillir les
déchets, le choix des sites n’est
pas encore arrêté. Trois «candi-
dats» sont encore sur les rangs
pour accueillir le dépôt en cou-
ches géologiques profondes des
déchets hautement radioactifs:
le nord-est de Zurich (ZH, TG), le
nord des Lägern (ZH, AR) et l’est
de la chaîne jurasienne (AR).�

STOCKAGE
DÉFINITIF«Pour une alimentation plus

rapide du fonds de désaffec-
tation et du fonds de gestion
des déchets radioactifs pour
les installations nucléaires.»
Tel est l’intitulé de la motion
qu’examinera aujourd’hui le
Conseil des Etats. Déposé par
le conseiller national Ruedi
Noser (PLR /ZH), le texte
démontre, si cela était néces-
saire, que l’avenir des centra-
les et de leurs déchets est
encore loin d’être une affaire
réglée.

RAPPEL DES FAITS

«Les conteneurs sont prévus pour résister à
un crash d’avion», explique Raphaël Spuler,
du site de stockage intermédiaire de
Würenlingen (AG). Devant lui, un impo-
sant cylindre blanc aux allures de capsule
spatiale. A l’intérieur de la structure de 100
tonnes, 69 éléments de combustible haute-
ment radioactif issus de la centrale de
Leibstadt. Sans même poser une main sur
l’un d’entre eux, la chaleur réchauffe le vi-
sage des visiteurs. «La température à l’inté-
rieur est encore de 80 à 90 degrés», détaille
l’expert. Il précise que le combustible est
enfermé dans une capsule, elle-même pla-
cée dans une plus grande. De l’hélium (gaz
très volatil) sous pression permet de signa-
ler la moindre fuite.

Deux de ces conteneurs permettent de

stocker une année de carburant d’une cen-
trale comme Leibstadt. Objectif: refroidir
le matériel avant son stockage final (lire en-
cadré). La circulation de l’air, seule, est uti-
liséepourrefroidirlesmatériaux.Aufondde
la halle, six cuves bleues hébergent les dé-
chets de l’ancien site nucléaire de Lucens
(VD). Ces conteneurs-là sont froids.

Endehorsdesdéchetshautementradioac-
tifs, le site de Würenlingen accueille aussi
lesdéchetsmoyennementet faiblementra-
dioactifs des centrales, de la recherche ou
des hôpitaux. Ceux-ci sont lavés puis fon-
dus dans un four à plasma afin d’éliminer
toutes traces d’éléments organiques. Le vo-
lume est une donnée essentielle. Le résidu
est ensuite placé dans des fûts hermétiques
prêts pour le stockage définitif.�

«Conteneurs résistants aux crashs d’avions»

Halle pour déchets hautement radioactifs.
KEYSTONE

7881 Production annuelle de la
centrale, en GWH, en 2012. Soit
17% de la consommation
électrique suisse.

648 éléments combustibles de
4,5 mètres chacun pour un poids
total de 115 tonnes dans le cœur
du réacteur.

553 salariés, dont un quart de
travailleurs frontaliers.�

TROIS CHIFFRES

Difficile pour
le citoyen lambda
de remettre
en question un
discours verrouillé.

NIDWALD
Enseignement
du français menacé
Le gouvernement de Nidwald va
évaluer la possibilité de supprimer
l’enseignement du français à
l’école primaire. Le Parlement
du canton a soutenu un postulat
de deux députés UDC. PAGE 22
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GENÈVE Candidat au Conseil d’Etat, le conseiller national UDC propose de créer une enclave suisse
à Tan-Tan, dans le sud du royaume, pour parquer des rentiers et des déboutés du droit d’asile.

Yves «Tintin» Nidegger au Maroc
BERNE
BERTRAND FISCHER

Il y a mille et une façons de se
faire remarquer pour des politi-
ciens en campagne électorale.
Les candidats UDC à l’élection
au Conseil d’Etat genevois du
6 octobre mettent le paquet.

On a vu la conseillère natio-
nale Céline Amaudruz jouer les
sirènes et se lancer à l’eau pour
défendre l’idée d’un tunnel sous
la rade. Son collègue Yves Ni-
degger, qui n’a pas les mêmes ar-
guments à faire valoir, n’est pas
en reste: selon la «Tribune de
Genève», il propose la création
d’une enclave suisse au Maroc
pour y «exporter» des rentiers
genevois et des déboutés du
droit d’asile.

Passé l’effet de surprise, on est
tenté de n’y voir qu’une élucu-
bration de candidat en mal de
publicité. Mais cela ne colle pas
avec le personnage. Au Palais fé-
déral, Yves Nidegger est vu
comme un élu digne de con-
fiance, au langage souvent pro-
vocateur, mais qui évite la sortie
de route. Il faut donc y regarder
de plus près.

«Hébergement
magnifique»
Interviewé par la «Tribune»,

Yves Nidegger affirme vouloir
régler un problème social et sé-
curitaire. L’«enclave» – l’avocat
genevois emploie le mot – serait
située près de la ville de Tan-Tan,
au sud d’Agadir et juste en face
des Canaries. L’idée est d’y en-
voyer, sur une base volontaire,
des rentiers de l’Office cantonal
des personnes âgées (Ocpa). Jus-
tification: «Pour Genève, cela per-
mettrait des économies, car les
prix marocains ne sont pas les mê-
mes.» Tant qu’à faire, les rentiers
partageraient leur oasis avec des

déboutés du droit d’asile et d’au-
tres personnes frappées d’une
décision de renvoi, à qui l’on ne
demanderait pas leur avis.

Cette communauté bigarrée
«trouverait un lieu d’hébergement
magnifique», s’enthousiasme le
conseiller national, qui s’est ren-
du deux fois sur place. Comme
pour écarter tout reproche de
néocolonialisme, il précise que
«cette enclave serait créatrice
d’emplois, dont la population,
jeune et dynamique, a bien be-
soin». Et d’ajouter: «Localement,
les autorités y sont favorables.»

On imagine aisément les res-
ponsables du Syndicat d’initia-
tive de Tan-Tan, jeunes et dyna-
miques, se frotter les mains
devant l’offre généreuse du «Tin-
tin» helvétique.

A ce stade, un premier doute:
Yves Nidegger a-t-il été informé
par ses hôtes qu’on ne dit pas
«enclave» au Maroc, mais «pré-
side occupé»? Il y en a déjà deux,
Ceuta et Melilla, deux ports de la
Méditerranée où flotte encore le
drapeau espagnol, et qui ne ces-
sentdepourrir les relationsentre
Madrid et Rabat. Alors pourquoi

en rajouter? «Pour pouvoir appli-
quer notre droit administratif», ré-
pond l’élu à nos confrères. Dans
une enclave «sous administration
genevoise», les retraités pour-
raient toucher leur rente.

Yves Nidegger dit encore que
le projet requiert «l’assentiment
du roi Mohammed VI», qu’il es-
saie d’obtenir une audience, au-
quel cas il demandera au prési-
dent de la Confédération Ueli
Maurer de l’accompagner...

Et là, on dit stop! On ne rit
plus. Le Royaume chérifien a
beau être accueillant et ouvert à

la discussion, il est fortement
déconseillé de remettre en cause
son intégrité territoriale. Sur-
tout devant le roi! Le Genevois
affirme que son idée serait sou-
tenue par Ueli Maurer. Elle n’est
commentée ni par le Départe-
ment fédéral de la défense, ni
par l’ambassade du Maroc à
Berne. Le site web de la «Tri-
bune» est par contre bombardé
de commentaires, parfois va-
ches pour «Tintin» Nidegger.
Un lecteur a écrit: «C’est plutôt
nos politicards, lui y compris, qu’on
devrait envoyer au Maroc!»�

Yves Nidegger espère obtenir une audience auprès du roi du Maroc, Mohamed VI (au centre)... KEYSTONE

SANCTIONS Le Conseil national ne supprime pas les jours-amende.

Les courtes peines de prison de retour
L’UDC n’est pas parvenue à ses

fins. Le Conseil national refuse
aussi bien de revenir au système
d’amendes qui prévalait avant
2007 que d’exclure les délits rou-
tiers de la réforme du droit des
sanctions. Il a réintroduit, hier,
les peines de prison de moins de
six mois qui avaient disparu du
code pénal au profit des jours-
amende, mais sans exclure ces
derniers. Le juge pourra choisir
entre la peine de prison et la
peine pécuniaire en fonction du
profil du délinquant. On peut
imaginer que celui qui n’a ni res-
source, ni permis de séjour aura
davantage de risque de se retrou-
ver en prison.

Aux yeux de l’UDC, cette ré-
forme va faire le malheur des
chauffards, qui sont touchés au
premier chef par les jours-
amende et auront davantage de
peine à obtenir le sursis. La ma-
jorité lui a répondu qu’une in-
égalité de traitement serait im-
possible à justifier. Le PDC Karl
Vogler (OW) n’a pas été le der-
nier à s’étonner de la soudaine
mansuétude d’un parti qui a tou-

jours milité pour le durcisse-
ment des sanctions.

Ladroiteultran’estpas laseuleà
êtredéçue.Lagauchejugeantiso-
cial le relèvement de dix à
trente francs du montant mini-
mum des jours-amende. Mais
elle a préféré s’abstenir au vote
sur l’ensemble plutôt que rejeter
le projet de concert avec l’UDC.

Résultat: la révision du droit des
sanctionsaétéavaliséepar77voix
contre 54 et 52 abstentions. Seuls
les partis du centre droit l’ont sou-
tenue. Le Parti socialiste n’est pas
opposé à la réintroduction des
courtes peines de prison, mais il
compte sur le Conseil des Etats
pour atténuer la rigueur d’un ré-
gime qui, selon le Genevois Carlo
Sommaruga, fait payer les riches
et emprisonne les plus pauvres.

Les juges auront une plus
grande marge de manœuvre
En 2007, l’introduction des

jours-amendes avec sursis auto-
matiqueavaitétésévèrementcriti-
quée par les milieux judiciaires,
qui jugeaient ce système peu dis-
suasif. Le projet adopté hier tient
compte de ces critiques, en redon-
nant aux juges une plus grande
marge de manœuvre. Le sursis
restera possible, mais il ne sera
plus automatique. Outre la prison,
il sera également possible de re-
courir au bracelet électronique. Le
Conseil national a définitivement
ancré dans la loi cet instrument,
qui avait jusqu’ici seulement fait

l’objet d’essais dans différents can-
tons.

Le spectre de Marie, tuée en mai
dernier dans le canton de Vaud, a
plané sur les travées du Conseil
national. Son assassin portait en
effet un bracelet électronique,
dont il a réussi à se débarrasser. La
cheffe du département de Justice
et police Simonetta Sommaruga
se veut rassurante. Elle souligne
que la surveillance électronique
n’est pas destinée aux criminels
dangereux. Elle sera limitée aux
peines de moins d’une année, et le
bracelet ne sera utilisé qu’en l’ab-
sence de risque de fuite ou de réci-
dive.

Aucun parti ne s’est opposé à cet
instrument, mais l’UDC souhai-
tait réduire son usage aux peines
de moins de six mois. Elle aurait
aussi voulu profiter de la réforme
pour forcer la mise en œuvre de
son initiative sur le renvoi des cri-
minels étrangers. La majorité a dé-
cidé,par130voixcontre53,quece
n’était pas le lieu adéquat pour en
discuter.L’initiativeseraexaminée
pour elle-même par le Parlement.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Les peines de prison de moins
de six mois seront réintroduites
dans le code pénal. KEYSTONE

CARBURANTS
Le National exonère les dameuses d’impôt
Les dameuses de pistes de ski devraient être exonérées partiellement
de l’impôt sur les carburants. Par 110 voix contre 68, le National a
transmis, hier, une motion du Conseil des Etats en ce sens. But
affiché par la majorité: donner un coup de pouce aux régions
touristiques de montagne. D’autres secteurs, comme l’agriculture ou
la sylviculture, bénéficient déjà de tels allégements. Les quelques
dizaines de milliers de francs économisés soulageraient
considérablement les remontées mécaniques et contribueraient à
améliorer la santé du tourisme, a fait valoir Viola Amherd (PDC, VS).
Quant aux pertes fiscales, soit de dix à onze millions par an, elles
sont supportables. Et la Valaisanne de préciser qu’il ne s’agirait que
d’une exonération de la part de l’impôt affectée aux routes, que les
dameuses n’utilisent pas. � ATS

COMMERCES
Magasins de village ouverts le dimanche?
Les magasins des régions périphériques devraient ouvrir le dimanche.
Le Conseil national a accepté, hier, une motion PDC par 105 voix contre
67, demandant une modification de la loi sur le travail à cette fin. La
gauche a dénoncé une «tactique du salami», après le oui du peuple
dimanche dernier à l’ouverture des shops des stations-service la nuit.
� ATS

NATURALISATIONS
Période d’admission provisoire prise en compte?
Un étranger aspirant à devenir suisse devrait pouvoir faire valoir une
période d’admission provisoire dans le calcul des années de résidence
en Suisse pour la naturalisation. Par 28 voix contre douze, le Conseil
des Etats a pris le contre-pied du National dans la loi sur la nationalité.
� ATS

GOTHARD
Berne tient
au corridor spécial

L’axe ferroviaire du Gothard de-
vrait être adapté au transport de
semi-remorques d’une hauteur de
quatremètres.Dansunélandegé-
nérosité, le Conseil des Etats a
gonflé, hier, l’enveloppe à 990 mil-
lions de francs, portant à 280 mil-
lions la prise en charge de travaux
côté italien. La majorité a néan-
moins refusé que la route paie son
tribut.

Personne n’a contesté la nécessi-
té de réaliser les aménagements
sur la ligne du Gothard, sur l’axe
Bâle-Chiasso-Milan-Novare, au
vu de la croissance du trafic mar-
chandises attendue dans les pro-
chaines années. Il y a un intérêt
évident pour la Suisse d’avoir, à
côté du tunnel du Lötschberg, un
deuxième corridor de quatre mè-
tres de haut, a signalé Claude Hê-
che(PS,JU)aunomdelacommis-
sion. Ce corridor devrait
permettre le transfert annuel de
160 000 semi-remorques supplé-
mentaires.

Financement
Par28voixcontre15,laChambre

des cantons a finalement décidé
quelesmoyensdevraientêtretirés
du fonds destiné aux projets d’in-
frastructure des transports publics
(fonds FTP), puis du futur fonds
d’infrastructure ferroviaire (FIF).

Au nom d’une majorité des can-
tons, plusieurs orateurs ont plaidé
en vain pour que la route contri-
bueauxtravauxàraisond’untiers.
Mettre près d’un milliard de
francs à la charge du fonds FTP et
du FIF risque de signifier l’aban-
don de nombre de projets ferro-
viaires régionaux de Rail 2000, a
averti Claude Hêche.

Mais la majorité n’a pas cédé. Il
existe d’importantes lacunes aussi
dans les réalisations routières, a
fait valoir Doris Leuthard. Pour
This Jenny (UDC, GL), une nou-
velle ponction dans l’enveloppe
des routes aurait assuré le refus de
la hausse du prix de la vignette, en
votation le 24 novembre.� ATS
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

39/2013 
Du jeudi 26 septembre au 

samedi 28 septembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse/Pays-Bas, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.85)

4.25
au lieu de 5.70

25%
de moins

Rivella Rouge ou 
Bleu, 6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.11)

9.95
au lieu de 14.40

30%
de moins

40%
de moins

Rôti de porc dans 
l’épaule Coop 
Naturafarm, Suisse, 
env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

11.60
au lieu de 19.50

Saucisson vaudois 
IGP Bell, env. 450 g

les 100 g

1.25
au lieu de 2.15

40%
de moins

Raisin Lavallée 
(sauf bio), France, 
le kg

3.50
au lieu de 5.25

33%
de moins

Cabernet sauvignon 
Chile Los Vascos 
Domaines Lafite 
Rothschild 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.83)

37.50
au lieu de 75.–

Bière AC/DC, boîtes, 
24 × 56,8 cl
(100 cl = 1.47)

20.–
au lieu de 40.–

Tomates concassées 
Coop, 6 × 400 g
(100 g = –.13)

3.20
au lieu de 5.40

1/ 2
prix

1/ 2
prix

40%
de moins

Essuie-tout Plenty 
White Short & 
Smart, 
2 × 16 rouleaux, 
ou Home Designs, 
2 × 12 rouleaux

2 achetés, 1 payé

23.60
au lieu de 47.20

(offre valable pour 
3 paquets de prix 
identique, sauf gros 
conditionnements)
p. ex. Baby Dry Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 42 pièces
39.60 
au lieu de 59.40
(1 pièce= –.31)

sur toutes 
les couches-
culottes 
Pampers 

1 + 1
offert

3 pour 2
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PAKISTAN
Le séisme fait plus de 300 morts. Le puissant séisme qui a
frappé mardi une région pauvre et reculée du sud-ouest du Pakistan a
fait au moins 328 morts et 450 blessés, selon un nouveau bilan fourni
hier par les autorités locales. Le séisme d’une magnitude de 7,7, survenu
près de la ville d’Awaran, dans la province du Baloutchistan, a détruit de
nombreuses maisons en briques de boue séchée. Il a été ressenti
jusqu’en Inde et en Iran voisins. Le séisme aurait, par ailleurs, donné
naissance à une île (200m de long, 100m de large et 20m de haut) en
mer d’Arabie, à des centaines de kilomètres de l’épicentre.� ATS

KEYSTONE

ÉGYPTE Les chrétiens sont souvent la cible d’attaques très violentes.

Les islamistes appliquent
la politique de l’église brûlée
MINYA
SAMUEL FOREY

Le centre d’Abou Hilal n’est pas
même une place. C’est une large
portion de rue dont une poussière
dense a depuis longtemps recou-
vert le bitume. Mais ce n’est pas le
centre uniquement parce qu’on y
trouve les échoppes, les bouti-
ques, parce que les passants s’y
pressent, parce que les pick-up se
traînent entre bosses et nids-de-
poule, parce que les touk-touk se
faufilent et klaxonnent, stridents.
C’est le centre parce qu’il se situe
entre la mosquée Omar Ibn al-
Khattab et la mosquée Rahman,
distantes de 500 mètres. La pre-
mière appartient aux Frères mu-
sulmans, lasecondeàlaGamaaal-
Islamiya, un groupe considéré
comme une organisation terro-
riste par les Etats-Unis et l’Union
européenne.

Abou Hilal, un quartier pauvre
de Minya, la capitale de la
Moyenne-Egypte.Unquartierque
l’Etatégyptienaabandonnéauxis-
lamistes au tournant des années
1980, les laissant gérer hôpitaux,
écoles, organisations caritatives.
C’est ici que se forme un rassem-
blement, le 14 août dernier.

Du Caire arrivent les nouvelles.
Lesautoritésontcommencéàdis-
perser, à 7 heures, les sit-in pro-
Morsi, dont celui de Rabaa, occu-
pé par des milliers de personnes.
Les manifestants réclamaient de-
puis près de deux mois le retour
de l’ancien président, destitué par
les militaires le 3 juillet. Sur les ca-
naux d’information officiels, on
annonce les morts par dizaines
puis par centaines. Sur les canaux
islamistes, on parle de centaines,
de milliers de morts.

Collège des jésuites ciblé
La tension monte dans Abou Hi-

lal.Untémoinquiveutresterano-
nyme confie: «Les gens arrivaient,
deplusenplusnombreux,deplusen
plus énervés... Les haut-parleurs des
mosquées lançaient: ‘Ils tuent lesnô-
tres à Rabaa!’, tout le monde scan-
dait des slogans anti-armée, anti-

chrétiens, ils les traitaient de
Nazaréens...»Nazaréens, lequalifi-
catif insultant donné aux chré-
tiens – comme s’ils n’étaient pas
Egyptiens. Des habitants des villa-
ges alentour arrivent par dizaines
en voiture. Le raid antichrétien va
commencer.

Un groupe de militants islamis-
tes fanatisésetdevoyousopportu-
nistes se dirige vers le collège des
jésuites – un établissement fré-
quenté à plus de 80% par des mu-
sulmans. Ils échouent à entrer, re-
partent, se renforcent et se
dirigent vers l’église Amir Tadros.
Ils la pillent méthodiquement,
avant d’y mettre le feu. Vient le
tour du foyer des orphelins, juste
en face. Puis les assaillants se diri-
gent vers le siège du gouvernorat.
Mais l’endroit est bien protégé par
les forces de l’ordre. Le groupe re-
part alors vers les jésuites, rentre
par-derrière, pille l’établissement
encore, le brûle ensuite.

Tous les magasins chrétiens su-
bissent le même sort sur leur che-
min. «C’était très organisé. Ils de-
mandaient aux gens de sortir, parce
qu’ils ne voulaient pas faire de victi-

mes. Mais ils tenaient à leur dé-
monstration de force», explique
l’évêque copte de Minya, Anba
Makarios. S’ensuivent trois jours
de violences. Les forces de l’ordre
n’interviennent pas, ou peu.

Les tensions confessionnelles
sont habituelles en Moyenne et
Haute-Egypte. Le gouvernorat de
Minya compte 35% de chrétiens,
alors qu’ils composent moins de
10% de la population dans tout le
pays. Parallèlement, c’est aussi un
fief islamiste. A cela s’ajoutent les
querelles de clans avec la version
locale de la vendetta, le tar, un
code d’honneur où un crime ap-
pelle une dette de sang.

Les répliques d’un séisme
Mais le contexte de répression

des partisans de Morsi enflamme
plus encore la région. «Le niveau
de violence a été sans précédent,
tant en quantité qu’en puissance. Y
compris, et c’est nouveau, contre les
églises. Les forces de l’ordre sont res-
tées complètement passives», expli-
que Ishak Ibrahim, chercheur à
l’Initiative égyptienne pour les
droits de la personne (Eipr).

La mécanique est implacable:
quand les partisans de Morsi sont
frappés au Caire, les chrétiens
sont frappés en Moyenne et
Haute-Egypte – comme des répli-
ques d’un séisme. C’est le 14 août
quelarépliqueest laplusforte,à la
mesure du coup porté aux mani-
festants islamistes: un seul jour,
plus de 600 personnes meurent.
Et en Moyenne et Haute-Egypte,
une trentaine d’églises, des maga-
sins, des établissements chrétiens
partent en fumée.

Un mois après, les fidèles se
pressent dans une cour, tout con-
tre Amir Tadros, première église
brûlée de Minya. C’est la fin de la
messe. Les petits en culottes
courtes courent entre les jambes
des adultes. On s’échange les nou-
velles.Maisonnes’attardepassur
le parvis. Un jeune glisse: «Le
calme est revenu, mais les tensions
restent. La police ne nous protège
toujours pas.» Dans le quartier
d’Abou Hilal, des manifestants
anti-armée se regroupent à nou-
veau. Ceux-ci sont pacifiques. De
toute façon, la ville leur appar-
tient.� Le Figaro

En Egypte, les églises ont été la cible d’attaques très violentes... KEYSTONE

CORÉES

L’espoir déçu
des familles séparées

Sec comme une brindille, le
vieillard pointe ses doigts crevas-
sés vers le calendrier accroché
devant la porte de son apparte-
ment propret de Séoul. «Je co-
chais chaque jour avec impa-
tience. Aujourd’hui, je suis
tellement déçu!», explique Kang
Neung-hwan, 91 ans.

Sur le sol, deux paniers remplis
de victuailles, de médicaments
et autres cadeaux préparés pour
legrandjour,gisentsous latélévi-
sion et le crucifix. Au crépuscule
de sa vie, Kang avait un rendez-
vous rare, le 25 septembre: ren-
contrer son fils inconnu, né il y a
62 ans, de l’autre côté du rideau
de fer qui déchire toujours la pé-
ninsule coréenne. «J’ai reçu une
lettre de la Croix-Rouge m’appre-
nant que j’avais un fils né en Corée
du Nord et qu’il voulait me rencon-
trer! J’ai accepté la nouvelle avec
joie», raconte ce grand-père.

Explication de ce prodige:
Kang Neung-hwan, né au nord
du 38e parallèle, est séparé à ja-
mais de sa première femme par
lescombatsde laguerredeCorée
en 1951, quatre mois après son
mariage. Dénoncé comme «ca-
pitaliste», il fuit vers le Sud pour
échapper aux troupes commu-
nistes. Il ne sait pas que son
épouse est enceinte et qu’elle
donnera naissance à un fils au-
jourd’hui sexagénaire, toujours
en quête de son père. Coupé du
monde, le régime de Pyongyang
interdit toute communication
avec l’extérieur à ses citoyens,
que ce soit par courrier ou par
téléphone, et internet y est ré-
servé aux cadres supérieurs.

Il fait partie des 196 familles ti-
rées au sort par les croix-rouges
des deux Corées pour participer
à des rares retrouvailles du 25 au
27 septembre, dans un com-
plexe touristique en territoire
nord-coréen. Une première de-
puis trois ans, fruit du dégel en-

trevu durant l’été entre Séoul et
Pyongyang, après la grave crise
du printemps. Le régime de Kim
Jong-un avait accepté cette con-
cession «humanitaire» en
échange de la réouverture du
parc industriel de Kaesong, le
16 septembre. Mais l’éclaircie a
été de courte durée, puisque
Pyongyang a brutalement an-
noncé, samedi, le report indéfini
des retrouvailles. Un coup de
poignard pour les deux cents fa-
milles qui se préparaient fié-
vreusement. «C’est inhumain! Ce
régime ne veut pas comprendre
ma tristesse», gémit Kang
Neung-hwan.

Septante-trois mille
Coréens dans l’attente
Un report qui risque d’être dé-

finitif, alors que Pyongyang et
Séoul s’accusent mutuellement
de mauvaise foi, sur fond de re-
lance du site atomique nord-co-
réen de Yongbyon. Cette décon-
venue réduit un peu plus l’espoir
déjà ténu des 73 000 Coréens
encore en vie et ayant un parent
de l’autre côté du mur de revoir
un jour les leurs.

Le temps est compté, puisque
la plupart de ces anciens sont oc-
togénaires et auront disparu
d’ici une décennie, dans l’indif-
férence grandissante des jeunes
générations. «Ma fille ne repren-
dra pas le flambeau. Une fois que
cette génération aura disparu, le
dernier lien humain avec le Nord
sera rompu», juge Lee Young-
soon, maître calligraphe origi-
naire de Pyongyang, qui a refait
sa vie à Séoul.

Faceautempsquipasseinexora-
blement, Kang Neung-hwan, lui,
veut s’accrocher à l’espoir jusqu’à
son dernier souffle. «Je vais conti-
nuer à cocher les jours sur mon ca-
lendrier», jure le vieil homme à la
frêle silhouette. � SÉOUL,
SÉBASTIEN FALLETTI, Le Figaro

Chang Choon (81 ans) était supposé passer en Corée du Nord,
pour y rencontrer son frère et sa sœur, qu’il n’a pas vus depuis... 62 ans.
Ses espoirs sont désormais brisés. D’où une émotion bien légitime... KEYSTONE

ONU

Obama modère son ton
Un ministre iranien a évoqué le

«ton modéré et respectueux» du
président américain Barack Oba-
ma lors de son discours à l’Assem-
blée générale de l’ONU.

Les relations diplomatiques en-
tre Iran et Etats-Unis sont rom-
pues depuis la révolution islami-
que de 1979, et les deux pays sont
en conflit sur le dossier nucléaire.
Washington soupçonne l’Iran, qui
dément, de chercher à fabriquer
l’arme atomique. «Il semble qu’un
nouveau climat s’est instauré avec
l’arrivée au pouvoir du nouveau gou-
vernement iranien, et toutes les par-
ties internationales tententderépon-
dre à ce nouveau climat», a déclaré
le vice-ministre des Affaires étran-
gères, Morteza Sarmadi. «Si les
pays du groupe 5+1 respectent les
droits nucléaires de l’Iran dans le ca-
dre du Traité de non-prolifération, je

pense qu’il est imaginable d’arriver à
une solution.»

Maurer et Burkhalter positifs
Pour le président de la Confédé-

rationUeliMaurer, l’ONUestune
plate-forme essentielle pour trou-
ver des solutions à des problèmes
globaux. Ses activités ne peuvent
en revanche se limiter aux discus-
sions, il faut aussi agir. L’UDC s’est
montré très enthousiaste: «Si les
Nations unies n’existaient pas, il fau-
drait les créer immédiatement!»

Enfin, Didier Burkhalter a réaf-
firmé le rôle prépondérant que la
Suisse entend continuer à jouer
en faveur d’un meilleur accès à
l’eau pour le plus grand nombre.
Le Neuchâtelois a rappelé que ce
bien précieux était la «clé pour ré-
duire la pauvreté et améliorer le dé-
veloppement».� ATS-AFP

ZIMBABWE
Lourdes peines pour des braconniers
Un tribunal du Zimbabwe a condamné, hier, à au moins quinze ans de
prison trois personnes accusées d’avoir tué 81 éléphants. Les pachydermes
ont été empoisonnés au cyanure dans le plus grand parc Hwange National,
dans l’ouest du pays, pour leurs défenses en ivoire. Un homme de 25 ans a
été condamné à 16 ans de prison et à une amende de 530 000 francs, ses
coaccusés écopant de 15 ans et 180 000 francs chacun.� ATS-AFP

KENYA
Recherche des cadavres dans le Westgate
A la recherche de cadavres et d’éventuels explosifs, les secours
fouillaient, hier, les décombres du Westgate de Nairobi après l’attaque
meurtrière du centre commercial par des islamistes. Secouristes et
soldats portaient masques et foulards pour se protéger de l’odeur
pestilentielle qui s’échappe désormais du bâtiment.� ATS-AFP
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1232.2 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3761.0 -0.1%
DAX 30 ∂
8665.6 +0.0%
SMI ∂
8055.2 +0.1%
SMIM ƒ
1482.5 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2927.3 +0.1%
FTSE 100 ƒ
6551.5 -0.3%
SPI ∂
7642.1 +0.0%
Dow Jones ƒ
15273.2 -0.3%
CAC 40 ∂
4195.3 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
14620.5 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 21.65 21.74 22.10 16.64
Actelion N 62.85 63.55 66.25 42.85
Adecco N 63.00 63.40 64.90 43.30
CS Group N 27.46 27.70 29.32 19.34
Geberit N 246.50 245.10 260.30 186.00
Givaudan N 1341.00 1338.00 1369.00 883.50
Holcim N 68.95 68.50 79.10 59.80
Julius Baer N 42.85 43.12 45.14 30.85
Nestlé N 63.15 63.35 70.00 58.30
Novartis N 69.85 69.70 73.75 55.20
Richemont P 93.15 92.70 96.15 56.40
Roche BJ 240.90 239.60 258.60 174.20
SGS N 2161.00 2152.00 2450.00 1932.00
Swatch Grp P 588.00 585.00 602.00 367.50
Swiss Re N 76.05 75.40 80.45 60.05
Swisscom N 439.70 435.30 446.30 370.50
Syngenta N 374.20 372.00 416.00 341.00
Transocean N 41.26 40.69 54.70 40.18
UBS N 18.96 18.99 19.60 11.39
Zurich FS N 233.70 234.30 270.90 220.00

Alpiq Holding N 122.10 122.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.20 237.90 264.75 225.00
BC du Jura P 64.90 64.70 68.55 59.50
BKW N 31.10 31.30 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.65 32.50 34.00 25.55
Clariant N 15.57 15.82 16.55 9.61
Feintool N 69.05 69.95 77.00 51.75
Komax 122.40 125.70 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.11 9.03 11.47 4.66
Mikron N 5.37 5.37 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.35 12.45 13.05 8.59
PubliGroupe N 103.60 102.00 153.00 85.00
Schweiter P 608.00 597.00 620.00 440.50
Straumann N 165.90 165.90 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.50 101.90 104.40 63.95
Swissmetal P 0.80 0.56 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.70 4.58 7.05 3.90
Valiant N 88.00 88.25 102.30 76.90
Von Roll P 1.60 1.61 2.40 1.30
Ypsomed 58.05 58.05 60.00 51.00

25/9 25/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.66 40.82 42.69 27.97
Baxter ($) 66.87 71.26 74.59 59.61
Celgene ($) 145.62 146.46 149.72 58.53
Fiat Ind. (€) 9.91 9.90 9.94 8.17
Johnson & J. ($) 87.17 88.22 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 147.40 148.50 150.05 117.00

Movado ($) 105.29 105.41 109.33 82.70
Nexans (€) 44.42 44.75 48.48 30.54
Philip Morris($) 86.91 87.41 96.72 82.11
PPR (€) 168.65 170.00 185.15 116.89
Stryker ($) 68.76 70.83 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.38 ........................... -1.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.55 ............................. 9.4
(CH) BF Corp H CHF ..................102.72 ...........................-4.8
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.47 ........................... -2.3
(CH) BF Intl ..................................... 74.80 ...........................-6.3
(CH) Commodity A ......................80.08 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ...............................90.08 ............................. 9.4
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.17 ...........................-6.9
(CH) EF Euroland A ....................111.66 ........................... 14.9
(CH) EF Europe ............................131.76 ........................... 14.1
(CH) EF Green Inv A .....................93.73 ...........................18.8
(CH) EF Gold .................................574.49 ........................ -42.3
(CH) EF Intl .....................................147.95 ............................17.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................311.87 .......................... 20.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 432.63 ............................19.6
(CH) EF Switzerland .................332.20 ........................... 19.8
(CH) EF Tiger A..............................96.86 .............................2.3
(CH) EF Value Switz.................. 158.77 .......................... 21.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.17 .......................... 21.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.48 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.12 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.60 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 65.56 ...........................14.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................194.33 ............................19.6
(LU) EF Sel Energy B ................805.48 ...........................10.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................119.80 ............................19.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23652.00 .......................... 50.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................120.68 ........................... 15.0
(LU) MM Fd AUD........................242.59 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.15 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.82 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.14 ........................... -4.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.08 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ..................... 117.11 ........................... 14.6
Eq Sel N-America B .................. 156.57 .......................... 20.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.80 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B ..........................183.34 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B .........................128.60 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B........................... 88.93 ........................... -2.1
Bond Inv. GBP B .......................... 99.73 ............................-3.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.23 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B...........................102.29 ........................... -5.8
Ifca .................................................. 112.20 ...........................-8.4
Ptf Income A ................................ 107.85 ...........................-2.8
Ptf Income B ............................... 135.80 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................136.14 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 163.80 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ...........................106.82 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ........................... 140.85 .............................1.2
Ptf Balanced A .............................163.63 ............................. 4.1
Ptf Balanced B............................190.58 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR A............................... 111.42 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.70 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................91.74 .............................6.7
Ptf GI Bal. B ................................. 100.74 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................ 213.58 ..............................7.9
Ptf Growth B ...............................238.62 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR ...................... 108.49 .............................6.1
Ptf Growth B EUR ........................127.92 ..............................7.8
Ptf Equity A ..................................246.77 ........................... 14.4
Ptf Equity B ................................. 264.60 ........................... 15.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.73 ........................... 15.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.78 ...........................16.3
Valca ...............................................306.44 ........................... 13.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.50 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 186.10 .............................9.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.25 ..............................7.3

25/9 25/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.02 ..... 103.33
Huile de chauffage par 100 litres .........103.70 .... 102.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 .........................1.07
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.66 ........................ 3.68
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.82 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................2.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.67 ........................ 0.67

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2143 1.245 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8978 0.9205 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4434 1.48 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8713 0.8934 0.852 0.928 1.077 CAD
Yens (100) 0.9103 0.9333 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9608 14.3572 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1327.25 1343.25 21.59 22.09 1413.5 1438.5
 Kg/CHF 38798 39298 631.2 646.2 41327 42077
 Vreneli 20.- 222 250 - - - -

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

RÉGION Selon une étude de Credit Suisse, le secteur de Nyon tire le canton
de Vaud vers le haut. Ceux de Neuchâtel et du Valais sont à la traîne.

L’Arc lémanique ne serait
en vérité pas si attractif
LAUSANNE
THOMAS DAYER

«La pression étrangère rend la si-
tuation de moins en moins tenable
pour les régions qui se sont large-
ment orientées vers des régimes
d’imposition particuliers. De moins
en moins d’options se présentent
pour réduire les désavantages dus
aux taux d’imposition ordinaire.»
Responsable de la recherche ma-
croéconomique auprès de Credit
Suisse, Sara Carnazzi Weber
pointe la situation endurée par
plusieurs régions romandes.

Les considérations naissent de la
dernière étude de l’institution
bancaireautourde la«qualitéde la
localisation». Plaine ou monta-
gne, centres urbains ou campa-
gne: la localisation, selon son at-
tractivité, joue un rôle primordial
en termes de potentiel économi-
que. Dans ce contexte, les charges
fiscales, le réservoir de main-
d’œuvre à disposition et la ques-
tion des transports sont les indica-
teurs phares.

Genève et Vaud distancés
Selon cette ultime recherche,

Zoug arrive en tête, suivi de Zu-
rich. Neuchâtel (malgré une
baisse de la charge fiscale pour les
personnes morales), le Valais et le
Jura (qui paient les conditions-ca-
dres imposées par le milieu natu-
rel, la topographie et la distance
qui les sépare d’importants cen-
tres économiques) terminent aux
trois dernières positions.

Vaud n’arrive qu’en vingtième
position, et Genève (lanterne
rouge en termes de fiscalité d’en-
treprise) se retrouve dans le ven-
tre mou du classement après une
perte de dix rangs.

Il faut toutefois noter que le can-
ton de Vaud est empreint d’une
forte hétérogénéité. En effet, si

l’on tient compte des 110 «régions
économiques» qui fractionnent la
Suisse (et offrent des indications
plus pointues), on constate que la
région de Nyon se situe au-dessus
de la moyenne helvétique en ter-
mes de qualité de la localisation
(33e sur 110). Lausanne se situe
dans la moyenne (49e). Et c’est
l’arrière-paysquipénalise lesrésul-
tats globaux du canton de Vaud
(La Vallée de Joux termine 104e).

«Le mauvais classement global de
Vaud et Genève surprend», souligne
l’étude. «La région lémanique a con-
nu ces dernières années une forte
croissance économique et démogra-

phique par rapport à la moyenne
suisse alors que sa qualité de localisa-
tion ne semble pas l’indiquer. Une rai-
son de ce décalage tient aux mesures
discrétionnaires, abondantes à l’ouest
de la frontière linguistique.» Et le do-
cument d’évoquer l’imposition pri-
vilégiée, les allégements dans le ca-
dre de l’arrêté Bonny, l’imposition
forfaitaire (qui ne peuvent être pris
en compte par l’étude).

«La controverse internationale en-
tourant lacharge fiscaledesentrepri-
ses et la suppression prévisible des
avantages fiscaux devraient toutefois
ramener les tauxd’imposition légaux
au premier plan», relève Credit

Suisse. «De récents transferts de siè-
ges par les entreprises concernées
pourraient être liés à cette évolu-
tion.» Difficile de ne pas songer à
Yahoo qui, implanté à Rolle en
2008, a récemment confirmé son
départ dans la foulée d’une infor-
mation divulguée par «L’Hebdo».

Pour rappel, Vaud et Neuchâtel
avaient fait grand usage de l’arrêté
Bonny, dont les effets s’évanoui-
ront en 2017.

Selon un rapport d’audit du
Contrôle fédéral des finances,
c’était ainsi près de 23 milliards de
francs de bénéfices réalisés par
des sociétés étrangères qui
avaient échappé à toute forme
d’impôt en 2007, dont 70% dans
le seul canton de Vaud.

«Des discussions sont en cours
autour de la baisse des taux ordi-
naires afin de faire face à la dispa-
rition des régimes spéciaux», lâ-
che Sara Carnazzi Weber. «Cela
représente des pertes considéra-
bles pour certains cantons. Mais
abaisser l’imposition ordinaire est
une évolution positive dans la me-
sure où cela améliore l’attractivité
globale.»�

Rolle a profité à plein de l’arrêté Bonny pour attirer des entreprises au sein de l’A-One Business Center. KEYSTONE

Le chiffre du jour
de croissance économique
sur les 9 premiers mois de 2013
pour l’économie du Vietnam.

5,14%

1 Zurich-Ville

33 Nyon

46 Genève

53 Morges-Rolle

68 Neuchâtel

89 Sion

92 Monthey - Saint-Maurice

95 Sierre

96 La Chaux-de-Fonds

97 Martigny

107 Val-de-Travers

110 Goms

AU CLASSEMENT

CHARGE FISCALE
S’agissant des personnes physiques, un

clivage entre est et ouest du pays se des-
sine. «Les cantons de Suisse occidentale et
leurs communes présentent clairement une
charge fiscale élevée, supérieure à la
moyenne suisse», relève l’étude. «Les com-
munes du canton de Neuchâtel ont la fiscali-
té la plus élevée.»

Le tableau de la fiscalité des personnes
morales est sensiblement similaire.

MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
Le nouveau modèle tient compte d’un

bassin incluant les frontaliers et les pen-
dulaires. Il dénote un fossé entre est et
ouest quant à la disponibilité de tra-
vailleurs spécialisés (qui est meilleure à
l’est), et un clivage entre villes et campa-
gnes quant aux travailleurs hautement

qualifiés (davantage présents dans les vil-
les).

La faiblesse de main-d’œuvre spéciali-
sée est un critère qui pénalise grande-
ment Genève.

TRANSPORTS
Deux cents millions de liaisons par

transports publics ont été analysées par
ordinateur pendant plusieurs semaines.
Par ailleurs, le nouveau modèle prend en
compte les éventuels embouteillages qui
affectent les trajets des pendulaires.

L’étude note ainsi que les pendulaires de
l’ouest de l’agglomération lausannoise
sont sévèrement pénalisés: ils doivent en-
durer entre 15% et 20% de ralentissement
moyen du trafic routier, deux fois plus que
ceux du nord ou de l’est de la capitale vau-
doise.�

Trois indicateurs décryptés

�«La région lémanique
a connu ces dernières
années une forte
croissance économique
et démographique.»

SARA CARNAZZI WEBER SPÉCIALISTE MACROÉCONOMIE À CREDIT SUISSE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.63 .....-3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.88 .....-1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.16 ...... 6.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.02 .....-0.4
Bonhôte-Immobilier .....................123.00 .....-2.2

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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ÉDUCATION Les cantons alémaniques se désintéressent de la langue de Rousseau.

Nidwald songe à dire «nein»
à l’enseignement du français

Le gouvernement de Nid-
wald va évaluer la possibilité
de supprimer l’enseignement
du français à l’école primaire.
Le Parlement du canton a sou-
tenu à l’unanimité un postulat
de deux députés UDC. En
2005, il avait approuvé une
telle suppression avant de re-
venir sur sa décision deux ans
plus tard en raison de l’harmo-
nisation scolaire au niveau fé-
déral.

Par 51 voix sans opposition,
le Grand Conseil nidwaldien a
chargé hier l’exécutif de réali-
ser d’ici à 2014 un rapport ré-
unissant des conclusions
scientifiques sur l’enseigne-
ment des langues étrangères à
l’école. Le document devra
aussi contenir l’avis des autori-
tés scolaires et des enseignants
sur la question.

Dans ce cadre, le canton va se
pencher sur les modifications
apportées dans le reste de la
Suisse à l’enseignement des

langues étrangères, a annoncé
le directeur cantonal de l’ins-
truction publique Res Schmid
(UDC). Et d’ajouter qu’il ne
s’agit pas d’affaiblir l’enseigne-
ment scolaire du français.

Actuellement, le français est
enseigné dès la cinquième an-
née primaire et l’anglais dès la
troisième année. L’UDC sou-
haite remplacer les heures de
français à l’école primaire par
des branches techniques et
scientifiques.

Exception suisse
pour les «faibles»?
Selon les deux députés qui

ont soumis le postulat, l’ensei-
gnement de deux langues
étrangères incite les élèves fai-
bles à «capituler» dans l’une
des deux langues. Certaines
études auraient en outre mon-
tré que les jeunes ne maîtri-
sent pas mieux les langues s’ils
les apprennent tôt.

Pour PDC, le PS et les Verts,

pas question de supprimer l’en-
seignement du français à l’école
primaire. Une telle décision
n’est pas nécessaire et ferait de
Nidwald une exception. Le can-
ton a en outre dépensé, il y a
quelques années, des centaines
de milliers de francs pour ren-
forcer la formation des ensei-
gnants de l’école primaire et
leur permettre ainsi de donner
des heures de français.

Le PLR ne s’est pas exprimé
sur la question de principe.
Son avis sera déterminant en
cas de vote sur une suppres-
sion du français à l’école pri-
maire. L’UDC et les libéraux-
radicaux détiennent en effet la
majorité au Parlement nidwal-
dien.

Lundi, un comité regroupant
des représentants de tous les
partis a lancé une initiative po-
pulaire dans le canton de Lu-
cerne exigeant qu’une seule
langue étrangère soit à l’avenir
enseignée à l’école primaire.

Implicitement, c’est le fran-
çais, enseigné à partir de la
cinquième primaire, qui passe-
rait à la trappe. L’anglais est en-
seigné à partir de la troisième
primaire.

Initiative et motion
lucernoises
Une motion démocrate-chré-

tienne a aussi été déposée ré-
cemment au Parlement lucer-
nois. Elle demande que les
élèves en difficulté à l’école
primaire soient dispensés des
cours de français.

En Suisse alémanique, l’an-
glais est la première langue
étrangère enseignée à l’école
primaire à l’exception des can-
tons limitrophes de la Suisse
romande, où le français est en-
seigné en premier. Au Tessin,
le français a la priorité. Dans
les Grisons, la première langue
étrangère est l’allemand, l’ita-
lien ou le romanche, selon les
régions.� ATS

L’UDC souhaite remplacer les heures de français à l’école primaire par des branches techniques et scientifiques. KEYSTONE

SCIENCE L’agence veut tester la résistance du corps à un long voyage spatial.

Payé par la Nasa pour rester au lit
L’agence spatiale américaine

cherche à tester la résistance du
corps à un long voyage dans l’es-
pace. Cette expérience en posi-
tion allongée ne sera pas de tout
repos.

De loin, cela ressemble au job
le moins stressant du monde:
rester couché pendant dix se-
maines à lire, à regarder la télévi-
sion ou à surfer sur Internet.
C’est ce que propose la Nasa de-
puis quelques jours, en ouvrant
les inscriptions sur son site Inter-
net. L’agence spatiale américaine
souhaite évaluer les conséquen-
ces sur le corps humain d’un
long voyage dans l’espace, en po-
sition allongée.

Construits sur mesure pour les
besoins de l’expérience, les lits se-
ront inclinésdesixdegrés, têteen

bas. Assez pour provoquer un lé-
ger stress cardio-vasculaire pro-
che de celui ressenti par les astro-
nautes dans l’espace. L’objectif:
évaluerleseffetsdelamicrogravi-
té sur le corps, pour mieux prépa-
rer de futurs vols spatiaux vers la
Lune et vers Mars.

Tenir le coup mentalement
«Demander à quelqu’un de rester

allongé si longtemps, ce n’est pas
anodin», confie le docteur Crom-
well, l’une des deux scientifiques
en charge de l’expérience. «Les
volontaires vont voir leurs muscles
s’atrophier progressivement, tout
comme leur densité musculaire»,
explique-t-elle. Maux de tête,
nausées, nez bouché, larmes im-
promptues… Les symptômes
d’une longue position allongée

sont nombreux. Les amateurs de
grasses matinées ou de poses pa-
resseuses sur leur canapé ne sont
donc pas les candidats idéaux de
la Nasa. «Nous cherchons des gens
en excellente santé, capables de te-
nir lecoupphysiquementetmenta-
lement», insiste Kelly Hum-
phries, porte-parole de l’agence
spatiale.

Payés 18 000 dollars, les quel-
ques volontaires triés sur le volet
ne resteront pas immobiles. Ils
devront mimer certaines activi-
tés des astronautes: s’extraire
d’un véhicule, déplacer des ob-
jets lourds, etc. Une douche mo-
bile, une séance quotidienne de
massage et la possibilité de rece-
voir des visites devraient rendre
le séjour un peu plus plaisant.

Une expérience similaire a déjà

été menée par la Nasa l’année
dernière. L’Américaine Heather
Archuletta s’était installée sous la
couette pour 90 jours. Elle n’en
avait fait «que» 54, délogée de
sonlitpar l’ouraganIkequimena-
çait les locaux. «Il m’a fallu trois
heures pour me lever», confie-t-
elle aujourd’hui au site Wired.
«Ma tension artérielle était plutôt
bonne, je n’ai jamais perdu con-
science, mais j’avais tellement de
mal à me tenir debout!» Elle garde
un souvenir ému de son expé-
rience, dont elle a raconté cha-
que moment sur son blog. «Ça
valait la peine», insiste Heather
Archuletta. «Je veux vraiment voir
nos astronautes retourner sur la
Lune et aller sur Mars. C’était ma
façon de les aider.»� CHARLES-HEN-
RY GROULT -E FIGARO

GENÈVE

Les braqueurs de l’UBS
toujours en fuite

Les individus qui ont obligé
mardi un employé de l’UBS de
Cornavin (GE) à leur remettre
un sac contenant de l’argent,
après lui avoir déclaré que sa fa-
mille était prise en otage chez
lui, n’avaient toujours pas été re-
trouvés hier matin. Les recher-
ches continuent, a indiqué la
justice genevoise.

Le dispositif mis en place par la
police judiciaire de Genève pour
retrouver les malfrats n’a pas été
levé, a relevé le porte-parole du
Ministère public genevois, Hen-

riDellaCasa.Les forcesde l’ordre
recherchaient aussi le scooter
avec lequel les braqueurs ont
pris la fuite.

La justice genevoise n’a pas
voulu donner d’informations
sur l’enquête en cours. On igno-
rait hier si la police pensait que
les auteurs présumés du chan-
tage se trouvaient toujours en
Suisse.

Mardi soir, le Ministère public
a juste indiqué que les deux sus-
pects sont partis en direction de
Lausanne.� ATS

GENÈVE
Un homme blessé par balle au Pâquis
Un coup de feu a été tiré hier matin dans un appartement de la rue de
Berne, dans le quartier genevois des Pâquis. Un homme qui se
trouvait dans le logement a été blessé au niveau de l’abdomen. Le
coup de feu a été tiré aux environs de 6h30. Le groupe d’intervention
de la police genevoise a investi l’appartement où s’est déroulé
l’incident peu après 8 heures. L’homme blessé par balle a été emmené
à l’hôpital, ses jours ne semblent pas en danger. Hier, les enquêteurs
n’avaient pas encore pu l’auditionner. Une enquête a été ouverte.
Plusieurs individus doivent être entendus, a précisé le Ministère public
genevois.� ATS

ZURICH
Chute mortelle d’un échafaudage
Un ouvrier a fait une chute de six mètres hier matin sur un chantier en ville de
Zurich. L’homme de 34 ans est décédé à l’hôpital. L’accident s’est produit alors
que le malheureux descendait l’escalier d’un échafaudage qui s’est soudain
dérobé sous ses pieds. La police a ouvert une enquête, indique-t-elle.� ATS

SOLEURE
Le bateau échoué soumis à une expertise
Le bateau de la société de navigation du lac de Bienne (BSG) qui
s’est échoué mardi sur une rive de l’Aar à Altreu (SO) a été conduit à
Soleure. Des spécialistes examinent l’embarcation afin de déterminer
la cause de l’avarie. Les 148 passagers avaient pu être évacués sans
être blessés. Le bateau a pu être remplacé et le trafic a pu reprendre
normalement hier. Long de 38 mètres et large de 9,5 mètres, le MS
Rousseau a été inauguré en 2012. Peu après sa mise en service, le
navire avait dû être retiré de la flotte durant trois semaines en raison
d’un dysfonctionnement. � ATS

JUSTICE
Extradition d’un membre des Pink Panthers
La justice française a accepté la demande d’extradition vers la Macédoine
d’un membre présumé des Pink Panthers, un gang international de
voleurs de bijoux. Le suspect, qui s’était évadé en mai de la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne, avait été arrêté le 19 août dans le sud de la
France. Les Pink Panthers sont soupçonnés d’avoir volé pour plus de
250 millions d’euros (308 millions de francs) de bijoux au cours de ces dix
dernières années.� ATS-AFP

EN IMAGE

«PINK STAR»
Enchère exceptionnelle. La vente aux enchères organisée
par Sotheby’s le 13 novembre prochain à Genève promet d’être
exceptionnelle. Le «Pink Star», un diamant rose de 59,6 carats, sera
proposé au plus offrant ce jour-là. La valeur de cette pierre est
estimée à plus de 60 millions de francs. Sotheby’s a présenté hier
le «Pink Star» aux médias.� ATS

KEYSTONE



FOOTBALL
Decastel et Sion
remportent le derby
Michel Decastel et le FC Sion
ont remporté hier soir le derby
romand de Super League face
à Lausanne-Sport (2-1). PAGE 25
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CYCLISME Troisième titre mondial pour «Panzerwagen». Cancellara en bronze et content.

L’Allemand Tony Martin blindé d’or
FLORENCE
FRANÇOIS ROSSIER

Un surnom en dit souvent long
sur une personne. «Panzerwa-
gen», un sobriquet très germa-
nique, sied ainsi particulière-
ment bien à Tony Martin.
Puissant, solide, intouchable, le
«blindé» allemand est l’incon-
testable roi du chrono. Hier à
Florence, sur un parcours tout
plat, Martin et son monstrueux
développement de 58x11 – plus
de 11 mètres à chaque coup de
pédale! – ont écrasé la concur-
rence avec maestria pour s’adju-
ger un troisième titre consécutif
de champion du monde du con-
tre-la-montre cycliste! Loin der-
rière, Bradley Wiggins a soufflé
l’argent à Fabian Cancellara,
bronzé pour deux secondes
mais content.

Le Bernois aurait pu prétendre
à mieux. Parti sur des bases éle-
vées, qui lui ont permis de si-
gner le meilleur temps de pas-
sage au premier pointage
intermédiaire avec 36 petits
centièmes d’avance sur Tony
Martin, «Spartacus» n’a pas sou-
tenu bien longtemps la compa-
raison. «Cela a été une rude ba-
taille. Je n’ai jamais renoncé. Je
gagne le bronze en étant même
tout proche de l’argent. Je suis plus
que content», commente Fabian
Cancellara, qui a payé cher l’ab-
sence de communication avec
sa voiture suiveuse. «J’ai entendu
que j’étais premier, puis ça a coupé.
Ca m’aurait sans doute aidé qu’on
m’avertisse du faible écart et qu’on
me pousse sur la fin...», a-t-il ajou-
té sans vouloir polémiquer.

Wiggins satisfait
Même avec une radio perfor-

mante, pas sûr toutefois que
Cancellara, qui s’est toujours
plaint d’un parcours trop long
(57,9 km au total), ait résisté au
retour de Wiggins. Enfin débar-

rassé du poids d’un été 2012
stratosphérique marqué par ses
triomphes au Tour de France et
aux JO, le Britannique a axé
toute sa fin de saison sur ce
chrono des championnats du
monde. Treize semaines d’un in-
tense travail durant lesquelles il
n’a pas hésité à prendre huit ki-
los, puis à en perdre quelques-
uns, pour être compétitif à Flo-
rence et sauvé une saison
décevante.

Battu de 46 secondes par Mar-
tin, le chevalier britannique,
anobli par la reine, préfère voir
le verre à moitié plein qu’à moi-
tié vide. Un comble pour un an-
cien alcoolique... «Je me suis
montré très constant du départ à

l’arrivée. On veut toujours être
champion du monde, mais en re-
gardant d’où je viens, je peux être
fier de cette médaille d’argent,
d’autant que Tony roule à un autre
niveau», explique Sir Brad.

«Le premier, le plus beau»
Déjà vainqueur du contre-la-

montre par équipe avec Omega
Pharma Quick-Step, Tony Mar-
tin, qui réside à Kreuzlingen au
borddulacdeConstance,arapide-
ment mis tout le monde d’accord
pour ajouter une nouvelle mé-
daille d’or à son palmarès. Logi-
que au vu de sa domination ac-
tuelle dans l’exercice solitaire. «Le
premier titre mondial reste le plus
beau de tous, mais celui-ci est très

émotionnel. Quand on gagne, la
pression augmente, car on ne peut
plus se contenter d’une deuxième
place. Cette pression n’est pas évi-
dente à gérer, mais avec l’expérience
j’arrive à en tirer une source de mo-
tivation», poursuit Tony Martin,
qui, au vu de son avance, a même
pu «savourer sa victoire dans les 5
dernierskilomètres».Blindéd’orà
28 ans, le «Panzer» allemand a
encore quelques belles années de-
vant lui.

Souffrance nécessaire
L’or, c’est le métal derrière le-

quel pédalera Cancellara di-
manche. Venu sans grande am-
bition sur le contre-la-montre,
le Bernois, qui est tout de même

monté une septième fois d’affi-
lée sur le podium mondial (ab-
sent en 2008 et 2012, il a rem-
porté 4 médailles d’or et 3 de
bronze depuis 2005), ne se satis-
fera pas d’une place d’honneur
sur la course en ligne. «Je ne
veux pas parler de dimanche. Je
veux juste profiter de ma mé-
daille», s’est défilé «Cance».

Beaucoup s’interrogent sur
son choix de s’aligner contre la
montre alors qu’à l’évidence seul
dimanche l’intéresse. «Sparta-
cus» n’aurait-il pas dû garder ses
forces et son influx pour la
course en ligne? «J’avais besoin
de cette souffrance pour bien abor-
der dimanche», rétorque-t-il. Fin
du débat?�

Troisième titre consécutif pour Tony Martin sur le chrono des Mondiaux et certainement pas le dernier pour l’Allemand. KEYSTONE

CYCLISME Le Neuchâtelois est à la recherche d’une nouvelle équipe pour la saison 2014.

Nicolas Lüthi espère poursuivre sa route
La situation du cyclisme sur

route helvétique n’est pas rose
dans les catégories élites et ama-
teurs. Ce n’est pas sans consé-
quence pour le Neuchâtelois Ni-
colas Lüthi (25 ans), dont
l’équipe Atlas va disparaître au
terme de cette saison. Ce vété-
tiste de formation, qui s’est lancé
cette saison sur la route, espère
pouvoir poursuivre dans cette
discipline en 2014.

«Notre directeur sportif Ueli
Schumacher a demandé à plu-
sieurs coureurs de notre équipe,
dont moi, d’envoyer notre dossier à
un futur team en formation», ex-
plique Nicolas Lüthi. «Cette nou-
velle équipe devrait regrouper At-
las, une formation autrichienne
(Vorarlberg) et une danoise. Pour
l’instant, c’est la seule piste que j’ai

pour la suite. Mais c’est intéres-
sant, car ce futur groupe évoluerait
en Continental Pro, soit une divi-
sion au-dessus que cette saison.»

L’espoir existe donc de voir en-
core Nicolas Lüthi sur la route
en 2014. «Ce n’est pas une pro-
messe», avertit-il. «Je suis ouvert
pour continuer à courir dans une
bonne structure. J’aurais certaine-
ment prolongé avec Atlas. Mais je
ne vais pas faire de la route pour
en faire. J’ai reçu une proposition
du Canada, mais ça ne m’intéresse
pas trop.» Futur marié, le Neu-
châtelois ne veut plus trop s’éloi-
gner de la Suisse.

Avant de penser totalement à
l’avenir, il a encore une course
ce week-end en France (le Tour
du Gévaudan, UCI 2.2), et le ni-
veau promet d’être relevé sur les

pentes du Massif central. «J’au-
rais peut-être encore une épreuve
en Chine ensuite, mais je ne suis
pas certain d’y aller», glisse Nico-
las Lüthi, qui ne regrette pas
d’avoir bifurqué sur la route

cette année. «C’est une super ex-
périence. Je n’ai malheureusement
pas pu me préparer aussi bien que
je le voulais en début de saison en
raison de la météo et d’une mala-
die. C’est mieux allé depuis fin
mai. J’ai pu disputer quelques
courses avec les meilleurs mon-
diaux et j’ai eu du plaisir. La diffé-
rence de niveau est grande, mais
c’est plus difficile de courir lorsque
les grosses équipes ne sont pas là.
Ça part dans tous les sens et il est
difficile de prévoir une tactique.»

Le Neuchâtelois espère conti-
nuer dans cette discipline. Si-
non, il reviendra à ses premières
amours sportives, le VTT. «Si je
nevaispasenChine, jeparticiperai
au Roc d’Azur», glisse-t-il. Cer-
tains classiques sont incontour-
nables.� JCE

Nicolas Lüthi ne regrette pas
d’avoir passé sur la route. SP

HOCKEY SUR GLACE

Michael Bochatay sera
absent encore un mois

La nature de la blessure subie
par Michael Bochatay (25 ans)
samedi à Langnau est connue.
L’attaquant du HCC souffre
d’une élongation du ligament
interne à son genou gauche. Il
devra patienter au maximum
quatre semaines avant de pou-
voir rejouer.

Pour rappel, le joueur du HCC
avait été éloigné des patinoires
pendant plusieurs semaines à la
suite d’une blessure aux côtes et
au dos récoltée durant la phase
de préparation. A Langnau, il
disputait son deuxième match
de la saison, il avait inscrit deux
buts en deux matches pour son
retour. Cette nouvelle lésion est
survenue en cours de match,
sans aucun contact.� JCE

Michael Bochatay (au premier
plan) connaît un début de saison
difficile. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’AUTRE SUISSE Deuxième
coureur suisse engagé sur ce
chrono, Reto Hollenstein ne
gardera pas un grand souvenir
de son premier championnat
du monde. Le géant thurgovien
(197 cm), 51e à plus de 6
minutes du vainqueur, peut
toutefois avancer quelques
circonstances atténuantes. «Cela
fait deux jours que je suis
enrhumé», tousse-t-il. «J’ai
donné le maximum, mais cela a
été vraiment dur.» Si l’entraîneur
national Luca Guercilena en dit
le plus grand bien, Hollenstein
(IAM Cycling), 28 ans déjà, ne
doit pas traîner pour le prouver.
«Je n’avais encore jamais
parcouru une telle distance
(57,9 km). Je suis venu ici avant
tout pour engranger de
l’expérience. Maintenant, je
compte bien continuer sur ma
lancée», annonce-t-il.

COUAC «Un «boombastic»
Fabian Cancellara avec la
médaille d’argent!» Tout à son
excitation d’un finish haletant,
Swiss Cycling s’est emmêlé les
pinceaux sur les réseaux
sociaux. Une «erreur» bien vite
réparée qui n’a pas eu le temps
de fâcher Bradley Wiggins, le
vrai médaillé d’argent. Le
Britannique, satisfait de sa
course et heureux d’avoir pu
récupérer 26 secondes sur
Cancellara dans les 30 derniers
kilomètres, a d’ores et déjà
promis d’apporter son soutien à
Christopher Froome, dimanche
sur la course en ligne.

ORGANISATION La Suisse
accueillera prochainement des
Mondiaux. Il s’agit de ceux de
cyclocross masters, ils auront
lieu à Gossau (SG) en 2014. Pour
sa part, Lausanne accueillera le
premier Forum du cyclisme mis
sur pied par l’UCI, qui réunira
toutes les parties prenantes du
cyclisme, du 25 au
29 novembre à Lausanne.
� FRO-COMM

EN ROUE LIBRE



AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou Tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

WAVRE, villa individuelle, récente de 6 pièces,
avec piscine, tranquillité, grand jardin, facile
d'entretien, proche des commodités. Prix: Fr. 1
395 000.–. Tél. 032 544 31 20 www.le-team.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORTAILLOD, www.champs-soleil.ch

CORTAILLOD, rue des Polonais, grand 4½ piè-
ces, 1er étage, cuisine agencée et fermée, 3
chambres, salon et salle à manger, salle de dou-
che wc, salle de bain/wc, pièce de repassage
buanderie, cave, galetas et une place de parc
extérieure Fr. 490 000.– Tél. 078 714 11 05

MAGNIFIQUE TERRAIN INDUSTRIEL/ARTISANAL
de 2773 m2 sur le littoral au bord d'une route
cantonale très fréquentée et d'un giratoire,
superbe vue sur le lac et les alpes. 3 étages
constructibles. Prix attractif, directement du
propriétaire. Tél. 079 240 51 75

AVENCHES, VENTE OU LOCATION DE BOX modu-
lables de 92 m2 (env), location dès Fr. 850.-,
vente dès Fr. 182 700.- Tél. 0800 222 422 ou
Tél. 079 237 23 23, Streetbox.com

SALON DE COIFFURE au centre ville. 4 places,
très bien agencé, spacieux, bonne clientèle. Prix
à discuter. Tél. 079 915 54 27

LES HAUTS-GENEVEYS appartement de 4½ piè-
ces, 2 salles d'eau, cheminée, balcon, magnifi-
que vue lac, ascenseur, garage, place de parc.
Tél. 079 447 46 45

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A deux pas de toutes commodités,
crèches, écoles primaires et secondaires, trans-
ports publics, commerces. Prix sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00.

MISSY VD ET CORCELLES-PRÈS-PAYERNE VD à
vendre villas spacieuses. Prix intéressant. Tél.
079 426 97 76. www.edilrapin.ch

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

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

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

CORTAILLOD, Polonais 18A, bel appartement de
4½ pièces au 4e étage (sans ascenseur) avec
balcon, très lumineux, salon, salle à manger
ouverte avec le salon, cuisine habitable bien
agencée (granit, LV), 2 chambres, SB et WC
séparé, place de parc, cave et galetas. Libre dès
le 1er décembre. Fr. 1460.– charges comprises.
Gérance Cretegny Sàrl Tél. 079 216 96 39

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

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

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

CRESSIER, beau 4½ pièces, 2e étage, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas et buanderie. Fr.
1250.- + charges. De suite ou à convenir. Tél.
032 729 00 61

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

NEUCHÂTEL, rue des Saars, appartement 4 piè-
ces, cuisine agencée avec machine à laver la
vaisselle, WC, bains avec une machine à laver le
linge, grand hall, balcons, dépendances, par-
king pour voiture, vue sur le lac, magasins et
TransN à proximité. Idéal pour retraité(s). De
suite. Fr. 1788.- charges comprises. Tél. 032
730 60 44

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

LE LOCLE, J.-J. Huguenin 27, appartement de
4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état avec
poste de conciergerie! Fr. 490.– + charges. Tél.
079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire,
chambres avec parquet, belle vue, quartier tran-
quille et proche de la nature. Fr. 1060.– + char-
ges. Tél. 079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartements
de 2½, 3½ et 4½ pièces, partiellement rénovés,
cuisine agencée, salle de bains, séjour avec bal-
con, parquet. Très lumineux avec belle vue. Dès
Fr. 630.– + charges. Tél. 079 486 91 27

CERNIER, appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, terrasse, cave, galetas.
Pour le 1.10.2013. Fr. 1200.- + acompte char-
ges de Fr. 100.-. Tél. 076 369 20 65.

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

CHAUX-DE-FONDS, CHAMBREMEUBLEE pour le
1er octobre, dans appartement confortable et
moderne, 2 minutes arrêt de bus. Tél. 032 534
50 52

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Cheminots, pour
personne calme et non fumeuse, très bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de douche/WC, grande ter-
rasse, cave, Fr. 1 270.- charges comprises, libre
dès le 1.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710
61 23.

SAVAGNIER, spacieux 5½ pièces en duplex,
séjour avec cheminée et terrasse, part au jardin.
Libre 1.10.2013. Loyer Fr. 2000.- + charges.
Tél. 032 729 00 76

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, une cave. Entrée à
convenir. Loyer: Fr. 1 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la
gare, attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée
avec cheminée et coin à manger, séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de bains, WC
séparés, grande terrasse, accès direct par
l'ascenseur, Fr. 1 980.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1 130.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

SAVAGNIER, villa mitoyenne 6½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée habitable, salle de jeux,
salon avec galerie, cheminée, 3 chambres à
coucher, bureau ouvert. 180 m2 de surface habi-
table, plain pied avec dégagement, cave, grand
garage, place de parc, galetas, Fr. 2100.- par
mois + charges dès avril 2014. Tél. 079 391 00
48.

LE LOCLE, Reçues 12, appartement 110 m2, 4
fi½ pièces. Cuisine agencée, salle de bains,
cave, grenier, place parc, libre au 31 décembre
ou à convenir. Loyer charges comprises Fr.
1050.-. Tél. 079 956 72 56

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Bel-Air, 3 pièces,
remis à neuf, avec cheminée, cuisine équipée,
grand jardin, garage. Fr. 1240.– tout compris.
Libre tout de suite. Tél. 032 968 40 42

FONTAINEMELON beau duplex, grand salon, cui-
sine ouverte, 2 chambres (+1 petite chambre),
balcon couvert, cave, place de parc. A louer dès
1er janvier (disponible dès Noël). Fr. 1600.–
charges comprises. Tél. 079 715 84 51.

CERNIER, Appartement 4½ pièces, 2 salles
d'eau, place de parc Fr. 1660.– charges compri-
ses. Libre dès le 1.12.2013. Tél. 079 120 77 02

MARIN-LA TÈNE, à louer bel attique de suite ou
à convenir. Tél. 079 669 88 51

COLOMBIER, beau 4½ pièces, proche du centre
et des transports. Terrasse, cheminée, ascen-
seur, parking couvert. Loyer: Fr. 2150.– + char-
ges + parking. Libre dès le 1er novembre ou à
convenir. Tél. 079 705 14 03 dès 18h (sauf du 6
au 11 octobre)

AUVERNIER, appartement lumineux 3½ pièces,
2e étage mansardé dans maison avec cachet,
grand hall, vaste séjour avec cheminée, cuisine
ouverte, 2 chambres. 115 m². Vue sur le lac,
complètement rénové. Libre 1.10.2013. Loyer:
1750.- + charges. Tél. 032 721 22 92

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lumineux,
cuisine agencée, balcon, cave, place de parc. Fr.
850.- + Fr. 150.-. Tél. 076 446 80 91

REGION LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, dame
non fumeuse, cherche un rez-de-chaussée ou
un 1er étage. 2 pièces + cuisine. WC douche. Si
possible avec balcon ou petit jardin et proche
des transports publics. Prix avec charges maxi-
mum Fr. 750.– Tél. 032 935 10 51

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

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

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

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

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

ACHAT DE MONTRES des années 1920 à 1990
même défectueuses, de toutes marques.
Bijoux, or, déchet d'or + argenterie. Achète
tableaux peintres suisse. Paiement comptant.
Tél. 079 138 93 58

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

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

CHEMINEES DE SALON, foyers d'exposition.
Rabais jusqu'à -40%, samedi 9h00-16h00,
Pronto-Cheminées, Morat, Tél. 026 670 66 25,
www.pronto-cheminees.ch

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

HOMME DE LA NATURE 62 ans, souhaite faire la
connaissance d'une femme dans la cinquan-
taine pour rompre la solitude. Permis de voiture
un plus, agence s'abstenir. Tél. 079 322 14 81

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

DAME DE CONFIANCE CHERCHE VEILLES de nuit
chez une personne âgée ou handicapée. Cours
Croix-Rouge, certificats, excellente connais-
sance des médicaments et des soins. Tél. 079
637 22 03 ou Tél. 079 741 48 66.

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

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

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

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

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

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée, 138
000 km, service fait, courroie de distribution
faite. Climatisation, toutes options. Voiture très
propre. Fr. 2900.-. Renault Mégane Senic, 1.6,
2003, 120 000 km, courroie de distribution
faite, expertisée du jour. Double toit ouvrant, +
toutes autres options, jantes alu, pneus hiver +
été. Fr. 3600.-. Tél. 079 346 52 57

RENAULT CLIO 1.2 16V , 3 portes, 101 CV, très
bon état, ext. bleu gris, int. noir, 10.2007, 57
000 km, dernière expertise 23.09.2013, carnet
de services, non-fumeur. Radio CD-USB 6HP,
rég. de vitesse, climatisation, vitres teintées,
roues alu noires avec pneus été bon état, + jan-
tes alu hiver. Fr. 6000.–Tél. 079 380 22 80

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

TENNIS INDOOR DU MAIL, NEUCHÂTEL: heure
isolée: Fr. 35.- (abonnement de 5h à Fr. 160.- et
de 10h à Fr. 300.-). Tarif étudiants: Fr. 30.- /
Tarif Juniors Fr. 25.-. Tél. 079 251 28 91

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude,
1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuse, lingerie
sexy. Massages sur table, anti-stress, érotique,
sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport,
urologie, fétichisme, domination. Plaisir parta-
gé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél. 076
204 51 35

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

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

NE, KELLY JOLIE BLONDE t'attends pour la fête
des vendanges jusqu'à 5h du matin: Viens fan-
tasmer avec moi dans le monde du plaisir, jeux
érotique et excitant! Tous les âges ok. Pas pres-
sée. Miss Kelly t'attends dans un climat chaleu-
reux. Dès 10h, mardi, jeudi, vendredi et same-
di. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56

NEUCHÂTEL. JE SUIS DANIELA, 30 ans, poitrine
XXL. J'aime être embrassée... Naturelle, aime
faire fellation, douche, pieds, fétichisme, sou-
mission, sodomie, massages tantriques, mas-
sage de détente. escort. Tous mes services sont
chauds. Moment inoubliable! Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 076 790 50
29 kiss

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, gode-ceinture, domination et
plus... Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284
72 81

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58

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

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

NOUVELLE SEXY MODEL MEXIQUE! Je fais
l'amour comme une lionne. Je suis insatiable
du sexe!!! Je fais des caresses et des massages
excitants. Fellation avec ma gorge profonde.
Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11, 4e

étage, porte 13. Tél. 076 753 65 50

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy. Massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, urologie, fétichisme, domination. Plaisir
partagé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél.
076 204 51 35

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

CHAUX-DE-FONDS, BELLE LARA, très cochonne,
gros seins naturels, mince. Domination, urolo-
gie. Super offre, cette semaine : double jouis-
sance, la 1re par fellation gorge profonde + mas-
sage relaxant sur table + 2e fellation et rapport.
Sur rendez-vous. Tél. 076 646 64 33

LE LOCLE, Erika, belle fille cubaine, 20 ans, fait
des folies de son corps. Grosse poitrine, visage
de poupée, bien sexy, fesses cambrées. Lèvres
de velours, minou poilu. Tous fantasmes.
Amour, fellation, sodomie, toutes sortes de
massages, aquatiques, huiles essentielles. Pas
pressée. 24h/24h, 7/7, nuit possible. 3e âge
bienvenu. Le 7e ciel vous attend. Girardet 42,
078 941 32 35

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

LA CHAUX-DE-FONDS privé, jeune femme
coquine te propose: fellation de rêve ainsi que
massage érotique. Au plaisir de vous rencon-
trer. Bisous. Tél. 078 928 15 40
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FOOTBALL Victoire valaisanne dans le derby romand.

Même poussif, Sion
enfonce Lausanne

D’abord à côté de la plaque
puis légèrement plus inspiré, le
FC Sion s’est imposé 2-1 chez lui
contre Lausanne-Sport, lors de
la 9e journée de Super League.
Une huitième défaite qui en-
fonce les Vaudois dans les pro-
fondeurs du classement.

Il fallait remonter très loin
pour trouver trace, dans ses sou-
venirs, d’un FC Sion aussi faible
que celui qui a traversé la pre-
mière période comme un fan-
tôme. Aucun mouvement, au-
cune idée, carences techniques
ahurissantes et approximations
tactiques indignes de profes-
sionnels: tout était réuni pour
que le LS débloque enfin son
compteur succès en champion-
nat cette saison.

L’équipe vaudoise, que Laurent
Roussey avait largement rema-
niée, a fait ce qu’elle a pu avec
ses moyens toujours aussi limi-
tés. Elle s’est appuyée sur un bon
Matar Coly en pointe, malgré le
défi physique que l’attaquant
avait à relever face à Lacroix. Le
Sénégalais était d’ailleurs à l’ori-
gine du but inscrit par Khelifi
(27e), au rebond d’une parade
de Vanins sur un envoi de Mevl-
ja.Uneouvertureduscoreconsé-
quence directe d’une grossière
erreur technique dans l’axe sé-
dunois (Vanczak).

Coaching payant
En totale perdition sur la pe-

louse, les Valaisans ont souvent
cherché du regard une solution
vers leur banc. D’abord sans ré-
ponse, Michel Decastel a pris les
choses en main avec un succès
certain. Il n’a pas hésité à sortir
Yartey dès la demi-heure pour
faire passer son incompréhensi-
ble 4-1-4-1 en un 4-2-3-1 mieux
maîtrisé. «Il nous a quand même
fallu 15-20 minutes pour digérer ce
changement», explique le coach
sédunois.

En sortant sa lourde pointe
Cissé pour lancer le jeune et mo-
bile Assifuah, Decastel a apporté
de la vitesse devant. L’entrée en-
suite de Christofi a alors été déci-
sive, le Chypriote provoquant la

faute (inutile) de Fickentscher
offrant à Vidosic l’égalisation sur
penalty à la 70e. L’Australien a
alors déposé sur la tête de Vanc-
zak le ballon d’un 2-1 inespéré à
la 77e. Un coaching payant qui
vapeut-êtrepermettreàDecastel
de gagner un peu de répit, lui
que l’on sent de plus en plus me-
nacé. Un coaching que l’entraî-
neur assure être de son seul fait,
et non le fruit de la volonté de
Christian Constantin, très actif
sur le bord du terrain. «Christian
est venu me demander de changer
quelque chose, mais il n’impose ja-
mais les choix de joueurs», af-
firme Decastel.

Roussey satisfait
La lanterne rouge demeure

donc toujours bien accrochée à la
porte du LS, qui accuse désor-
mais huit points de retard sur les
Valaisans et six sur Aarau, lequel a
cependant disputé deux matches
de moins. Un pétrin dont il sera
difficile de sortir, en dépit de l’op-
timisme affiché par Laurent
Roussey.

«On va me traiter de fou mais je
suis très satisfait de l’équipe qui a su

bloquer Sion et se montrer joueuse
quand il le fallait.» Reste que le LS
a reculé de façon suicidaire et in-
sensée. «A cause de la fatigue», ré-
pond Roussey. «Nous avions prévu
d’effectuer d’autres changements
mais les blessures de Facchinetti et
Mevlja ont bouleversé nos projets.»

Grasshopper et Bâle s’envolent
Suite aux autres matches de la

soirée, Grasshopper et Bâle par-
tagent la tête du classement. A
Thoune, le FC Bâle s’est imposé
2-0 sur une petite merveille de
coup franc de Stocker à la 56e et
sur une rupture de Diaz à la 90e.
Bien mal payé en première pé-
riode, Thoune concède sa pre-
mière défaite à domicile de la sai-
son.

Victorieux 2-0 à Lucerne,
Grasshopper a confirmé qu’il
étaie toujours le grand rival du
FCB. Les Zurichois, qui ont joué
un match de moins que les Bâ-
lois, ont bénéficié toutefois d’un
coup de pouce de l’arbitrage. Ja-
mais en effet, ils n’auraient dû se
retrouver en supériorité numé-
rique dès la 9e minute après le
rouge brandi à l’encontre de
Rangelov.� SI

Les joueurs du FC Sion exultent, mais ils ont eu bien du mal à prendre
le dessus face à la lanterne rouge. KEYSTONE

DOPAGE
Grosse saisie de
produits en Suisse
D’importantes quantités de
produits dopants ont été saisies
lors d’une opération de police
menée en Suisse et dans le sud
de l’Allemagne contre un réseau
de trafiquants. Au mois une
personne, un Allemand de 36 ans
qui réside en Suisse, a été
interpellé. La police a saisi des
dizaines de milliers d’ampoules
et de comprimés d’anabolisants,
de testostérone et autres produits
dopants, ainsi que 280 000 euros
et des armes. L’opération, qui
visait des magasins vendant des
compléments alimentaires, a été
menée dans quatre cantons
suisses, dont ceux de Berne et
Zurich, et dans le Land voisin du
Bade-Wurtenberg.� SI-AFP

ATHLÉTISME
Faux pénis lors
d’un contrôle
L’athlète italien Devis Licciardi a
été entendu cette semaine par le
procureur antidopage du comité
olympique local (Coni) pour avoir
utilisé un faux pénis lors d’un
contrôle. Au championnat d’Italie,
lors de l’épreuve des 10 km sur
route, il avait été surpris par un
contrôleur en train d’utiliser un
faux pénis lors d’un test urinaire.
Licciardi risque deux ans de
suspension.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Boucher remplacé
Zoug a engagé le gardien
finlandais Eero Kilpeläinen (28
ans), en provenance de Jokerit
Helsinki. Il est appelé à remplacer
l’Américain Brian Boucher au
poste de titulaire. Une décision
concernant l’avenir de Boucher
sera prise ces prochains jours.� SI

Supporters au poste
Deux supporters du HC Lugano
âgés de 21 ans ont été interpellés
mardi soir à Lugano au terme du
derby qui opposait leur équipe à
Ambrì-Piotta. Les jeunes gens ont
agressé deux agents de police
qui ont dû être hospitalisés.� ATS

TENNIS
Wawrinka retrouve
Baghdatis en Malaisie
Stanislas Wawrinka (ATP 10)
retrouvera Marcos Baghdatis (ATP
48) au deuxième tour du tournoi
de Kuala Lumpur. Le Chypriote,
battu par le Vaudois en 16e de
finale de l’US Open à New York il
y a un mois, a obtenu le droit de
le défier à nouveau en battant
l’Argentin Carlos Berlocq (7-6 6-3)
au premier tour en Malaisie.� SI

FOOTBALL
Gattuso déjà viré
Gennaro Gattuso, ex-joueur et
entraîneur à Sion, n’aura résisté
que six matches (3 défaites) à
Palerme (Serie B). Son président,
Maurizio Zamparini, l’a licencié
hier. Gattuso (35 ans) est
remplacé par Giuseppe Iachini,
ex-entraîneur de Sienne.� SI

Démission du coach
de Sochaux
L’entraîneur de Sochaux Eric Hély
a présenté sa démission. Son
équipe est dernière de Ligue 1
avec 2 points, après une nouvelle
défaite 5-1 à Guingamp.� SI

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lucerne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sion - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Thoune - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Ce soir
19h45 Zurich - Aarau

1. Grasshopper 8 5 3 0 13-5 18
2. Bâle 9 5 3 1 16-8 18
3. Young Boys 9 5 1 3 17-9 16
4. Lucerne 9 4 2 3 12-14 14
5. St-Gall 8 3 3 2 10-7 12
6. Zurich 7 3 2 2 10-10 11
7. Thoune 9 2 3 4 15-16 9
8. Sion 9 2 3 4 4-8 9
9. Aarau 7 2 1 4 11-17 7

10. Lausanne 9 0 1 8 5-19 1
Samedi 28 septembre. 19h45: Bâle - Sion.
Grasshopper - Saint-Gall. Dimanche 29
septembre.13h45:Aarau - Lausanne. Lucerne
- Thoune. 16h: Young Boys - Zurich.

SION - LAUSANNE 2-1 (0-1)
Tourbillon: 5800 spectateurs.

Arbitre: Bieri.

Buts: 27e Khelifi 0-1. 69e Vidosic (penalty)
1-1. 76e Vanczak 2-1.

Sion: Vanins; Rüfli, Lacroix, Vanczak, Pa Mo-
dou; Ndoye (68e Christofi), Yartey (32e Fede-
le); Léo, Vidosic, Perrier; Cissé (46e Assifuah).

Lausanne: Fickentscher; Chakhsi, Katz, De
Pierro, Facchinetti (46e Feltscher); Sonnerat;
Dessarzin, Zambrella (80e Ravet), Mevlja
(70e Ekeng), Khelifi; Coly.

THOUNE - BÂLE 0-2 (0-0)
Arena: 6000 spectateurs.

Arbitre: Graf.

Buts: 56e Stocker 0-1. 90e Diaz 0-2.

Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi (81e M. Schneuwly); Hediger, Sano-
go; Ch. Schneuwly (76e Wittwer), Zuffi, Ferrei-
ra (67e Martinez); Sadik.

Bâle: Sommer; Ajeti (46e Philipp Degen),
Schär, Ivanov, Safari; Frei; Salah (85e Sauro),
Elneny, Diaz, Stocker; Sio (63e Streller).

LUCERNE - GRASSHOPPER 0-2 (0-1)
Swissporarena: 10 581 spectateurs.

Arbitre: Jaccottet.

Buts: 45e Caio 0-1. 62e Ngamukol 0-2.

Lucerne: Zibung (77e Bucchi); Sarr, Stahel,
Puljic, Lustenberger; Wiss; Winter (70e Lezca-
no), Hochstrasser (70e Kryeziu), Bozanic,
Hyka; Rangelov.

Grasshopper: Bürki; M. Lang, Vilotic, Grich-
ting, Pavlovic; Salatic (92e Bunjaku); Izet
Hajrovic (85e Feltscher), Abrashi, Toko (33e
Caio), Ngamukol; Ben Khalifa.

Notes: 9e expulsion de Rangelov (voie de fait).

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Servette - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Wil 9 6 0 3 18-11 18
2. Vaduz 8 5 2 1 18-6 17
3. Schaffhouse 8 5 2 1 17-10 17
4. Servette 9 3 3 3 10-9 12
5. Bienne 9 3 3 3 13-13 12
6. Locarno 8 2 4 2 6-7 10
7. Winterthour 8 3 1 4 11-13 10
8. Lugano 8 2 3 3 9-14 9
9. Wohlen 8 1 2 5 12-22 5

10. Chiasso 9 1 2 6 5-14 5
Jeudi 26 septembre. 19h45: Locarno -
Schaffhouse. Vaduz - Lugano. Wohlen -
Winterthour.

SERVETTE - WIL 0-1 (0-0)
Stade de Genève: 3715 spectateurs.

Arbitre: Huwiler.

But: 73e Cerrone (penalty) 0-1.

Notes:47etir sur la transversaledeBua(Servette).

CHIASSO - BIENNE 2-0 (0-0)
Comunale: 500 spectateurs.

Arbitre: Amhof.

Buts: 51e Mihajlovic 1-0. 53e Ciarrocchi 2-0.

DEUXIÈME LIGUE
Béroche-Gorgier - NE Xamax FCS II . . . . .3-0

1. Béroche-G. 7 7 0 0 (5) 21-6 21
2. Audax-Friul 6 4 2 0 (9) 14-7 14
3. Boudry 6 4 1 1 (5) 16-8 13
4. Etoile 6 4 0 2 (6) 14-5 12
5. Corcelles 6 3 1 2 (9) 8-10 10
6. Hauterive 6 3 0 3 (27) 10-14 9
7. Ticino 6 2 1 3 (7) 12-13 7
8. Couvet 6 2 1 3 (12) 7-13 7
9. Cortaillod 6 2 1 3 (20) 12-13 7

10. Xamax FCS II 7 2 1 6 (4) 13-13 7
11. Deportivo 6 1 3 2 (23) 9-8 6
12. Bôle 6 1 2 3 (11) 7-10 5
13. La Sagne 6 1 1 4 (12) 6-17 4
14. Peseux 6 0 0 6 (6) 7-19 0
Ce soir. 20h: Cortaillod - La Sagne. Hauterive
- Ticino.20h15:Corcelles - Audax-Friùl. Boudry
- Deportivo. Peseux - Bôle. Samedi 28
septembre. 17h: Etoile - Couvet.

ALLEMAGNE
Coupe, seizièmes de finale
Principaux résultats: Hoffenheim - Energie
Cottbus (2e division) 3-0 ap. Eintracht Francfort
(avec Barnetta jusqu’à la 68e) - Bochum (2)
2-0. Kaiserslautern (2) - Hertha Berlin (avec
Lustenberger) 3-1. Darmstadt (3) - Schalke 04
1-3. Bayern Munich (avec Shaqiri) - Hanovre
4-1. Fribourg (avec Fernandes et Mehmedi,
jusqu’à la 89e) - Stuttgart 2-1.

ITALIE
Bologne - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Chievo Vérone - Juventus Turin . . . . . . . . .1-2
Lazio Rome - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Livourne- Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Naples - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Parme - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . . 4-3
Sampdoria - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Torino - Hellas Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement:1. AS Rome 5-15 (12-1). 2. Naples
5-13 (12-4). 3. Juventus 5-13 (10-4). 4. Inter
Milan 4-10 (13-1). 5. Fiorentina 4-10 (10-4). 6.
Lazio 5-9. 7. Livourne 5-8 (7-4). 8. Torino 5-8 (8-
7). 9. Udinese 5-7 (7-6). 10. Hellas Vérone 5-7
(7-8). 11. Cagliari 5-6. 12. AC Milan 5-5 (10-10).
13. Parme 5-5 (6-9). 14. Genoa 5-4 (5-8). 15.
Chievo 5-4 (5-10). 16. Bologne 5-3 (7-11). 17.
Atalanta 5-3. 18. Sampdoria 5-2 (4-10). 19.
Catane 5-1 (2-10). 20. Sassuolo 5-1.

ESPAGNE
Barcelone - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .4-1
Levante - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Atletico Madrid - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .2-1
Malaga - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grenade - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Séville - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement:1. Barcelone6-18 (22-5). 2. Atletico
Madrid 6-18 (18-5). 3. Real Madrid 5-13 (12-5).
4. Villarreal 5-11 (10-5). 5. Espanyol 5-11 (9-5).
6. Athletic Bilbao 5-9 (10-9). 7. Valence 6-9 (9-
10). 8. Malaga 6-8. 9. Levante 6-7. 10. Celta Vigo
5-6. 11. Real Sociedad 6-6. 12. Betis Séville
5-5. 13. FC Séville 6-5 (10-12). 14. Grenade 6-5
(3-5). 15. Valladolid 6-5 (4-7). 16. Getafe 5-4. 17.
Elche 5-3. 18. Almeria 6-3 (10-15). 19. Osasuna
6-3 (5-12). 20. Rayo Vallecano 6-3 (5-20).

FRANCE
Ajaccio - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Bordeaux - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Guingamp - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Nantes - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Toulouse - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valenciennes - Paris St-Germain . . . . . . . .0-1
Monaco - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Monaco 7-17 (10-3). 2. Paris SG
7-15 (10-4). 3. Marseille 7-14 (10-5). 4. Lille 7-13.
5. St-Etienne 7-12 (9-7). 6. Rennes 6-11 (7-4). 7.
Nice 7-11 (10-9). 8. Lyon 7-10 (12-7). 9. Nantes 7-
10 (8-7). 10. Reims 7-10 (5-4). 11. Toulouse 7-9
(6-8). 12. Guingamp 7-8 (10-9). 13. Bastia 7-8
(5-8). 14. Evian TG 7-8 (9-13). 15. Montpellier 6-
7 (8-10). 16. Lorient 7-7 (6-9). 17. Ajaccio 7-6 (5-
8). 18. Bordeaux 7-6 (6-10). 19. Valenciennes 7-
3 (4-12). 20. Sochaux 7-2 (4-14).

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Star Lausanne - Yverdon . . . . . . . . . . .4-3 tab

1. Fr.-Mont. 2 2 0 0 0 17-3 6
2. Guin 2 2 0 0 0 10-5 6
3. Sion 2 2 0 0 0 6-1 6
4. St-Imier 2 1 0 0 1 6-5 3
5. GE Servette II 2 1 0 0 1 10-9 3
6. Saastal 2 1 0 0 1 7-7 3
7. Yverdon 2 0 1 1 0 5-5 3
8. Université 2 1 0 0 1 4-6 3
9. S. Lausanne 2 0 1 0 1 5-12 2

10. Forward M. 2 0 0 1 1 2-5 1
11. Villars 2 0 0 0 2 3-8 0
12. Vallée de J. 2 0 0 0 2 5-14 0
Samedi28septembre.17h30:Star Lausanne
- Franches-Montagnes. 18h: Yverdon -
Université. 20h:Saint-Imier - Forward Morges.

CYCLISME
MONDIAUX À FLORENCE
Messieurs. Contre-la-montre individuel.
MontecatiniTerme-Florence,57,9km: 1. Tony
Martin (All) 1h05’36’’ (52,95 km/h). 2. Bradley
Wiggins (GB) à 46’’. 3. Fabian Cancellara (S) à 48’’.
4. Vasil Kiryienka (Bié) à 1’26’’. 5. Taylor Phinney
(EU) à 2’08’’. 6. Rasmus Quaade (Dan) à 2’36’’.
7. Marco Pinotti (It) à 2’41’’. 8. Adriano Malori (It)
à 2’51’’. 9. Gustav Erik Larsson (Su) à 2’58’’. 10.
Kanstantsin Siutsou (Bié) à 2’59’’. Puis: 17. Richie
Porte (Aus) à 3’22’’. 22. Sylvain Chavanel (Fr) à
3’48’’. 51. Reto Hollenstein (S) à 6’25’’.

TENNIS
KualaLumpur.TournoiATP(984 300dollars,
dur).Premiertour:MarcosBaghdatis (Chy)bat
Carlos Berlocq (Arg) 7-6 (7-3) 6-3. Baghdatis au
deuxième tour contre Stanislas Wawrinka (S,
2). Deuxième tour: David Ferrer (Esp, 1) bat
Matteo Viola (It) 6-2 6-3. Adrian Mannario (Fr)
bat Nicolas Almagro (Esp, 3) 6-4 6-3. Vasek
Pospisil (Can, 7) 7-6 (7-2) 7-6 (7-1).
Tokyo. Tournoi WTA (2,369 millions de
dollars, dur). Huitièmes de finale: Caroline
Wozniacki (Dan, 4) bat Magdalena Rybarikova
(Slq) 6-1 6-1. Eugénie Bouchard (Can) bat
Jelena Jankovic (Ser, 6) 7-5 6-2. Venus Williams
(EU) bat Simona Halep (Rou, 13) 4-6 7-5 6-3.

EN VRAC

FOOTBALL
Concordia Bâle - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue Classic, groupe 2, jeudi 26 septembre, 20h au Rankhof.
La situation
Statu quo en tête du classement suite à la huitième journée puisque tant Neuchâtel
Xamax FCS que Lucerne II et Baden ont remporté leurs matches respectifs. Les
«rouge et noir» comptent donc toujours 3 points d’avance sur ce duo de
poursuivants qui s’affronteront samedi en terres argoviennes. Concordia se trouve
juste au dessus de la barre avec une seule unité de plus que Grasshopper II. Ce
match a été avancé en raison de la Fête des vendanges où Neuchâtel Xamax FCS
animera son stand.
Adversaire
Les Neuchâtelois ont été pendant longtemps au coude à coude avec Concordia la
saison dernière, il s’agira donc de retrouvailles. Toutefois, les Bâlois ont enregistré
quelques renforts cet été, notamment quatre joueurs en provenance du voisin bâlois
Old Boys (Première ligue Promotion). Et malgré un classement peu flatteur pour
l’instant, Roberto Cattilaz se montre prudent: «C’est une équipe très solide
défensivement, ce ne sera pas un match facile». D’autant plus que le coach
xamaxien concède qu’il est difficile d’anticiper la formation qui sera alignée en face:
«Comme toute équipe qui n’obtient pas de résultat, le coach tente de trouver une
solution en testant beaucoup de changements, il n’y a donc pas d’équipe-type».
L’effectif
Roberto Cattilaz annonce une double bonne nouvelle: «Kiliann Witschi s’est fait
remettre le nez, il pourra tenir sa place. Thibaut De Coulon est remis à 100 pour cent.
Il ne reste donc plus que Julien Bize comme blessé.» Rappelons que Kiliann Witschi
avait été contraint de céder sa place en début de match dimanche suite à un gros coup
pris dans le nez laissant craindre une fracture, tandis que Thibaut De Coulon s’était
blessé aux ligaments de la cheville, à l’entraînement, il y a sept semaines.� TCO

LE MATCH VOILE
«Oracle» remonte et
conserve sa coupe

Mené 8-1,
«Oracle Team
USA» a aligné
huit victoires
consécutives
pour défendre
avec succès
«sa» Coupe

de l’America face au «Team
New Zealand» (9-8), dans la
baie de San Francisco. La
longue histoire de la Cup vient
de vivre un épisode qui fera
sans doute date dans le
monde de la voile. Pénalisé de
deux points pour une infraction
à la règle de jauge – il a donc
dû remporter 11 régates et non
9 –, le defender américain a
effectué un des come-back les
plus spectaculaires qu’ait
connu le sport.� SI
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FINANCEMENT Paramètres à apprécier en vue d’acquérir un bien en villégiature.

Achat d’une résidence secondaire
Chaque saison est unique; si le prin-

temps s’associe au réveil de la nature et
l’été aux chauds rayons de soleil, l’au-
tomne pare la nature de flamboyantes
couleurs et les flocons de neige confè-
rent à l’hiver une froide mais néan-
moins douce atmosphère.

Quelle que soit la saison, en passant
devant les vitrines des agences immo-
bilières de nos stations, la même ré-
flexion traverse votre esprit: est-il plus
intéressant de louer ou d’acquérir un
bien en villégiature?

Trouver les capitaux
Avant de répondre à cette question, il

conviendra de trouver le financement
si tant est que vous n’ayez la chance de
pouvoir payer cette acquisition avec
vos propres deniers. Le financement
d’une résidence secondaire présentant
des risques pour les banques, la part de
fonds propres peut atteindre 35% à
40% du prix de vente au lieu de 20%
dans le cas d’une résidence principale.

De plus, les capitaux de prévoyance
ne pouvant pas être utilisés dans le ca-
dre du financement d’un bien secon-
daire, l’apport de liquidités sera inéluc-
table, que ce soit par de l’épargne, une
garantie bancaire, voire encore le re-
cours à un crédit lombard. Outre ces
canaux ordinaires de fonds propres,
une solution mieux adaptée peut être
envisagée.

Garante de plusieurs avantages non
négligeables en termes de coût finan-

cier du prêt mais aussi de fiscalité in-
duite, l’augmentation de l’hypothèque
grevant le logement primaire s’avère
être cette solution. En effet, certains
établissements financiers peuvent ma-
jorer le taux d’intérêt applicable à une
résidence secondaire.

Réduction du financement
De même, un amortissement consé-

quent peut être demandé afin de ré-
duire le prêt de 50% de la valeur du
gage à la date de la retraite. En corol-
laire, plus l’âge de l’acquéreur est avan-
cé, plus cet amortissement peut de-
mander un effort financier important.

L’idée de lever des fonds sur la rési-
dence principale induit que le futur
acheteur qui possède son bien princi-
pal de longue date, aura certainement
amorti graduellement sa dette hypo-
thécaire, et/ou que la valeur du bien se
sera appréciée.

Ces hypothèses avérées, il pourra
alors, dans la limite des conditions d’oc-
troi, lever des fonds sur cette propriété
avec pour avantages de générer des li-
quidités, idéalement en premier rang,
sans amortissement et facturées à un
taux d’intérêt attrayant.

Conséquences fiscales
L’acquisition d’une résidence secon-

daire a également des répercussions fis-
cales. La valeur locative constituant un
revenu imposable dans le canton où est
situé l’immeuble, une déclaration fis-

cale devra être remplie non seulement
au domicile, mais aussi dans la com-
mune où se trouve la maison de vacan-
ces. Il conviendra alors d’être attentif
lors de la mise en place de la stratégie de
financement aux incidences fiscales
des diverses options choisies.

Le financement mis en place, il vous

faudra tenir compte des charges liées à
cet investissement immobilier,enparti-
culier les charges d’entretien et de
maintenance qui pourront être plus ou
moins élevées en fonction de la situa-
tion du bien et de ses spécificités en
particulier énergétiques.

Posséder sa résidence de vacances

présente des avantages certains, tel que
la possibilité de disposer d’un logement
résidentiel en toute liberté, d’y déposer
ses propres affaires personnelles, voir
même de transformer cette acquisition
en investissement locatif permettant
d’en réduire les charges financières.

Ce luxe ne vaut-il pas la peine de sur-
monter quelques obstacles afin de ne
plus se poser la question: comment
va-t-on s’organiser pour les prochaines
vacances?

JEAN-MARC GUENAT
DL|CONSEILS EN FINANCEMENT IMMOBILIER

CONSEILLER FINANCIER
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 12

Investir avec discernement dans un logement résidentiel à la montagne. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 26.08.2013 23.09.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.92 –
1 an 1.05 1.04 ▼

2 ans 1.09 1.05 ▼

3 ans 1.26 1.21 ▼

4 ans 1.48 1.40 ▼

5 ans 1.71 1.61 ▼

6 ans 1.89 1.80 ▼

7 ans 2.04 1.96 ▼

8 ans 2.17 2.10 ▼

9 ans 2.27 2.21 ▼

10 ans 2.36 2.30 ▼

15 ans 3.20 3.21 ▲

20 ans 3.29 3.26 ▼

Source: www.d-l.ch

A VENDRE

CONTACT : 032 724 11 11
LOUIS FAVRE 34 – 2000 NEUCHÂTEL

À VENDRE 
12 6 APPARTEMENTS DE 5 ½ PIÈCES

2

2

ÉGALEMENT DISPONIBLE

WWW.CHAMPS-SOLEIL.CH

BIENVENUE 
CHEZ VOUS !

CHAMPS SOLEIL
CORTAILLOD

    CHANTIER 

         
 EN COURS

 DISPONIBILITÉ 

         
     FIN

 2014
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Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès avril 2015

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 360 000.–
3½ p. Fr. 470 000.–
4½ p. Fr. 590 000.–
5½ p. Fr. 660 000.–
Villa 5½ p. Fr. 700 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique
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Chaumont 
altitude 1170 m, au-dessus du 

brouillard 
 

SUPERBE VILLA 
FAMILIALE 

 
de 8 pièces, salle de bain 

contemporaine, douche ita-
lienne, douche WC lavabo, cui-
sine agencée et nombreuses  

dépendances. 
Libre rapidement ou date à 

convenir. 
 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A vendre appartements de 51/2

pièces, au nord du village
situation tranquille, garage,

balcon 18 m2

���� 032 751 24 81
www.sambiagio.ch
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A vendre à Auvernier
Rue des Vanels

Les derniers appartements

du lotissement "LES VANELS"

Appartements de 4.5 pces,
avec terrasse et jardin ou balcon

Vue panoramique sur le lac et les Alpes

dès CHF. 775'000.-

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc Immobilier

Tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
kroccarino@gmail.com
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A vendre à Colombier
Rue des Vernes 20

Appartements neufs de 4,5 pces
avec jardin privatif ou balcon

dès CHF. 795'000.-

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc Immobilier

Tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
kroccarino@gmail.com
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A vendre  
au Pré-Girard, Chaumont/NE 

situation tranquille, accès  
dégagé en hiver 

 
PETIT CHALET DE 

VACANCES 
 
blotti dans la verdure sur 1 par-
celle de 2’020 m2 de terrain et 

forêt, 3 parcelles de forêt d’envi-
ron 23'722 m2 et une remise pour 

le bois de chauffage. 
HERZOG SERVICES: 

Tél. 079 637 61 61  
www.herzogservices.ch 
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COLONNE DE LAVAGE OFFERTE*

Portalban, 4 3 VILLAS
de 5½ pièces à Fr. 695’000.–

PORTES OUVERTES samedi 28, dimanche
29 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

* en cas d’achat

Tél. 079 818 35 76 ou 079 824 24 28
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A vendre, à Neuchâtel 
Vue imprenable sur le lac et les  

Alpes,  
à 5 min. à pied du centre 

 
BEL APPARTEMENT NEUF 

 
dans immeuble de caractère, 

place de parc couverte,  
libre de suite. 

 
HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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2072 St-Blaise - 079 405 11 75 - www.martal.ch

A VENDRE A NEUCHATEL
Vue sur le lac et les Alpes

Magnifique villa terrasse
en duplex

5.5 pièces, surf. hab. 162 m2

Terrasse et balcon, garage individuel
Prix CHF 940’000.–
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VOUS  
SOUHAITEZ 

vendre 
- boutique 
- bar à café 

- salon de coif-
fure 

- restaurant 
RAPIDEMENT 

ET 
en toute 

discrétion 
A votre écoute: 
079 447 46 45 
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Bon pou
r

une esti
mation

de votre
bien*

(valeur
490.– C

HF)

* L’offre est valable pour les 50 premiers rendez-vous pris d‘ ici au 31. 12. 2013.

Contactez moi!

Patrick Ceresa

Conseiller en Immobilier

Swiss Life Immopulse Neuchâtel-Jura

032 723 18 88

patrick.ceresa@swisslife.ch

www.immopulse.ch

A VENDRE
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Ch. des Etroits 14

3 pièces au 1er étage (rénovation en cours)
CHF 930.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Garage à CHF 90.00

NEUCHATEL
Rue de Comba-Borel 11
3 pièces au 3ème étage mansardé

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine avec cuisinière + rangements

Salle-de-douche/WC - Réduits
Transports publics à proximité

Av. de la Gare 37
3 pièces au 3ème étage mansardé

entièrement repeint
CHF 1'300.00 + CHF 215.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Lave/sèche-linge individuel - Terrasse privée

Rue du Seyon 17
3.5 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'350.00 + CHF 235.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave et galetas à disposition
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Très bel appartement de
6.5 pièces au 1er étage avec
loggia et balcon
Crêt-Taconnet Sud

A proximité des transports publics et de
la gare.
Cuisine agencée, séjour, 5 chambres,
2 salles d’eau, WC séparé.
Possibilité de louer des places de parc
intérieures.

Loyer : Fr. 3’230.00 + charges
Libre dès le 1er octobre 2013
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Savagnier
Dans cadre de verdure, situation

tranquille

Bel appartement en
duplex de 160m2

avec cachet
Cuisine parfaitement agencée,
cuisinière à induction, 2 fours,
lave-vaisselle
Séjour avec cheminée et terrasse
3 chambres à coucher, mezzanine
habitable
3 salles d’eau
Part au jardin
Garage individuel et pl. parc
extérieure
Libre dès le 1er octobre 2013

Contact:
V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

PESEUX
Bel appartement situé dans un
quartier calme et proche des
commodités
Combes 1

Cuisine agencée neuve, salle de bains-
WC-lavabo et balcon.
Loyer : Fr. 1’150.00 + Fr. 170.00 de
charges.
Libre de suite
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NEUCHÂTEL
Grands-Pins 5

2½ pièces rénovés 70 m2

Accès indépendant, cuisine agencée,
salle de bain

CHF 1250.- + charges 150.-
(terrasse avec vue à disposition)
Libre dès le 1er décembre 2013
(032 725 12 65 ou 078 619 40 42)

GERANCE JACOPIN
www.gerance-jacopin.ch
Pacotte 13 • 2012 Auvernier • Tél. 032 725 12 65
Fax 032 731 94 16 • info@gerance-jacopin.ch
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A LOUER
Local commercial
Tertre 4 à Neuchâtel

Surface d’environ 108 m2,
vitrine sur rue, hall, cuisinette,
réception, 3 bureaux, 2 WC
Loyer CHF 2’248. —
Charges 120.—
Possibilité de louer place de parc
ext. CHF 170.—
Libre de suite

032 722 33 63
Rte des Falaises 7 - Neuchâtel
www.littoral-gerance.ch
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NEUCHÂTEL
Grands-Pins 5

Loft 1 pièce 68 m2

cuisine moderne, douche/WC,
lave- linge, réduit

CHF 1200.- + charges 120.-
(terrasse avec vue à disposition)
Libre dès le 1er novembre 2013
(032 725 12 65 ou 078 619 40 42)

GERANCE JACOPIN
www.gerance-jacopin.ch
Pacotte 13 • 2012 Auvernier • Tél. 032 725 12 65
Fax 032 731 94 16 • info@gerance-jacopin.ch
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BÔLE
Bel appartement de
3.5 pièces d’environ 100 m2

situé dans un petit immeuble
Lac 28

Cuisine agencée, séjour, deux chambres,
bain/WC/lavabo, WC séparé, part au jardin
Deux places de parc extérieures
comprises dans le loyer.

Loyer : Fr. 1’300.00 + charges.
Libre dès le 1er octobre 2013

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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CORMONDRÈCHE
Dans un quartier résidentiel,
très bel appartement de 5.5
pièces au 3ème étage
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres, deux
salles d’eau, grand balcon.
Loyer Fr. 2000.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

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

NEUCHÂTEL
Places de parc intérieures à
louer de suite ou à convenir
Maladière 8

A proximité immédiate du centre
commercial de la Maladière
Loyer Fr. 150.00
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

COUVET
Appartement subventionné de
3 pièces au 2ème étage
Flamme 12

Cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
WC séparé, bains/lavabo, balcon
Loyer : Fr. 396.00 + charges
Libre de suite ou à convenir

A LOUER
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NEUCHÂTEL
Rue des Usines 17

GRAND LOCAL
COMMERCIAL

Plain-pied, vitrine, accès facile
170 m2 avec galerie + 50 m2 en sous-sol

CHF 1500.- + charges 270.-
Possibilité de louer des places de parc

Libre de suite
(032 725 12 65 ou 078 619 40 42)

GERANCE JACOPIN
www.gerance-jacopin.ch
Pacotte 13 • 2012 Auvernier • Tél. 032 725 12 65
Fax 032 731 94 16 • info@gerance-jacopin.ch

<wm>10CB3JMQ6EQAgF0BMx4QMjIOXGzlgYL6DRqff-1ZotXvXWtXrjv8-yHcteYJYg186JQo_mVlBuCSlOMWHoDGiIWtQ16Uj3oJFgetPotJiIEXnG4_dQad97_ACheJNIaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjWwNAQArdqyOA8AAAA=</wm>

BÔLE 
Rue du Chanet 2 
appartement  
de 3 pièces 

 

cuisine agencée. 
Libre de suite ou à convenir. 
Loyer: Fr. 1190.- + Fr. 170.- de 

charges. 
Possibilité de louer  
une place de parc. 
Tél. 032 737 73 77  
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Logement à Peseux qui
sera rénové avec poste

de conciergerie
Peseux:
3 pièces avec cuisine agencée et
balcon.

Loyer : CHF 1’450.00 c.c.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Magnifique appartement neuf
de 3.5 pièces en attique avec
très belle vue sur le lac
Fontaine-André 4

A proximité des transports publics, de la
gare et du centre-ville.
Cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
dressing, deux salles d’eau, terrasse
de 36 m2.

Loyer Fr. 2550.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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5 ½ pièces – 160 m2, cheminée, jardin privatif

CHF 2'000.- par mois + charges
Inclus 2 places de parc dans garage
A 50 mètres de l’école et de la gare

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A LOUER
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3.5 pièces
en duplex
Rue des Parcs 121-123

A proximité des transports publics, dans
un bâtiment récent.
Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, grande terrasse.
Possibilité de louer une place de parc.

Loyer : Fr. 1950.00 + charges
Libre de suite ou à convenir

COMMERCES
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A LOUER

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

Situation calme à Peseux proche des
transports publics et d’un parc arborisé

Egalement disponible si besoin :
Grande salle de conférence équipée

Bureau de 60 m2 attenant avec entrée
indépendante

Appartement de fonction
Places de parc

Tél. 079 304 05 65 - castel.regie@net2000.ch

A LOUER

A LOUER

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel, 032 737 27 27

BOUDRY
Lotissement «Sur la Forêt», route de la Gare 43

CORTAILLOD
Lotissement «Les Lucelles», Chemin des Peupliers 1-1A

Appartements de 3.5 et 4.5 pièces
pour un loyer mensuel net dès Fr. 1’495.00

Appartements de 4.5 et 5.5 pièces
pour un loyer mensuel net dès 1’905.00

Splendides appartements avec terrasse ou balcon situés dans des immeubles neufs avec tout le confort moderne actuel.

Quartiers calmes avec dégagement et proche de toutes commodités.

Disponibles de suite ou à convenir.

Venez visiter ces magnifiques logements lors de nos PORTES OUVERTES
prévues le jeudi 3 octobre 2013 de 16h00 à 19h00.

ET
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)
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��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-
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22.35 Le court du jour
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012.  
Saison 4. Inédit. Avec Nina 
Dobrev, Paul Wesley.
2 épisodes. Inédits.
Damon, Elena, Bonnie et le pro-
fesseur Shane se retrouvent afin 
de tenter d’hypnotiser Jeremy.
0.10 Temps présent 8
1.05 La puce à l’oreille

23.50 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2004.  
Saison 4. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan.
2 épisodes.
Un scientifique est retrouvé 
mort. La victime travaillait  
avec le professeur Manotti.
1.35 New York,  

police judiciaire 8
Série. Erreur de cible.

22.15 Complément d’enquête
Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h05.  
Hypers : la guerre, à quel prix ?
Au sommaire : «Seigneur  
en son hyper» ; «L’Éthiopie casse 
les prix» ; «Livré en clic :  
la course de vitesse».
23.20 Alcaline, le mag 8
Magazine. Invité : Stromae.
0.20 Faites entrer l’accusé 8
2.05 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.45 Les anges gardiens  

de l’océan 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : N. Moscara. 1h40.
Chaque année, plus d’une 
cinquantaine de pêcheurs et 
plaisanciers sont sauvés par les 
hélicoptères de la Marine natio-
nale au large du Finistère. 
1.25 Midi en France 8
Magazine. À Montpellier.

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.
3 épisodes.
Un cadavre de femme est 
retrouvé lors d’une partie de 
paintball. La victime souffrait 
d’amnésie…
1.10 The Gates
Série. La porte rouge.  
Avec Rhona Mitra, Frank Grillo.
2.05 Les nuits de M6

22.40 Le corps high-tech :  
vivre avec des prothèses

Documentaire. Science et  
technique. All. 2013. 0h55. Inédit.
Certains amputés peuvent vivre 
presque normalement grâce  
à des prothèses contrôlées 
par la pensée…
23.35 Au service  

de notre patrie
0.35 Voyage en terre solitaire
Film TV. Comédie dramatique. 

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : Iris 
Jimenez. 1h00. Magazine culturel 
itinérant pour une émission  
spéciale littérature.
Une émission spéciale littérature 
avec la présence de Bernard 
Pivot, du jeune écrivain suisse 
Quentin Mouron et de Delphine 
de Candolle.
23.50 Smash
1.20 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
8.55 Tibet : Les enjeux  

d’un conflit
9.50 Les orphelins du Tibet 8
10.35 Dans tes yeux 8
11.05 Le lotus dans tous 

ses états 8
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Mon bout de Loire
13.35 Mission HH

Film. Drame. Avec R. De Niro.
15.45 Au cœur de Bornéo
16.25 Nuage mortel 8
17.15 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.10 Ports d’attache 8
19.00 Conquérants 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où tout  

a basculé 8
17.25 Dans la peau  

d’un chef 8
18.15 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Montpellier.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le petit frère - Requiem.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Leçons sur le mariage
Série. Pour quelques dollars  
de moins.
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Aux nouveaux départs.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’héritage de la peur
Film TV. Thriller. Avec Teri Polo.
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 RTSinfo
14.50 À bon entendeur 8
15.35 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.05 Le vaccin selon  

Bill Gates 8
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Ou ne pas être.
17.55 Gossip Girl
Série. Portrait de famille -  
La vie en rose.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Un été chez les grizzlis 8

5.45 Sandra détective 8
6.05 Voici Timmy
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Père avant l’heure 8
Film TV. Drame. Avec Kim  
Zimmer, Andrew Seeley.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.20 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Juste un peu d’amour 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Commissaire Cordier
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 10. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly. 2 épisodes. 
Inédits. Un maître-chien  
de la Navy est tué par  
un sniper en Afghanistan. 

21.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Kad Merad. 1h30. 
Avec Kad Merad. Élevant son 
fils sans père, une chef d’en-
treprise débordée embauche 
un homme pour jouer ce rôle.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec  
Philippe Bas, Odile Vuillemin.  
3 épisodes. Chloé est appro-
chée par Christine Jullian, qui 
la supplie d’enquêter sur la 
mort de son fils Baptiste.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Sommaire : «Retour à 
l’essentiel» (Carte blanche à 
Yann Arthus Bertrand) - «La 
Villeneuve : le rêve brisé».

20.45 FILM

Film. Policier. EU. 1987.  
Réalisation : Brian De Palma. 
1h55. Avec Kevin Costner. Du-
rant la prohibition, à Chicago, 
des flics incorruptibles sont en 
lutte contre la pègre locale.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.  
2 épisodes. Bones se fait tirer 
dessus et frôle la mort. Mais 
aucune balle n’est retrouvée 
dans son corps…

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Aus. 2011.  
Saison 1. Avec Jonathan 
LaPaglia. 2 épisodes. Inédits. 
Alors que son couple est sous 
tension, Aisha succombe aux 
avances d’un collègue.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Provaci ancora prof 
23.10 TG1 60 Secondi 23.15 
Formule 1. Prix Italia 0.20 TG1 - 
Notte 0.55 Sottovoce

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.40 La grande librairie 
8 21.40 Déserts 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.40 Entrée libre 
8 0.00 Françoise Héritier, la 
pensée de la différence 8 0.50 
Mission service public 8 

19.05 L’épicerie 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La chartreuse de Parme 
Film TV. (1/2) 22.50 TV5 monde, 
le journal 23.05 Le journal  
de la RTS 23.40 Infrarouge  
0.35 Le dessous des cartes 

19.45 Wissen vor acht 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Das ist 
Spitze! 21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Das 
ist Spitze! 1.55 Fanny Hill HH 
Film. Érotique.

20.00 Plötzlich Prinzessin 2 
HH Film 21.55 Mädchenabend 
22.20 sportaktuell 22.45  
Das Experiment - Wo ist dein 
Limit? 23.20 Zu scharf, um wahr 
zu sein HHH Film. Comédie 
sentimentale 1.10 8x15 -  
Die Konzerte

13.40 Les liens du mariage  
Film TV 15.20 Alerte Cobra 
17.10 Les destins du cœur 
18.10 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
Docteur T et les femmes HH 
Film 22.55 Diamond Dogs Film 
TV 0.35 Charme Academy 1.40 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Monsieur Papa Profilage Envoyé spécial Les incorruptibles Bones La gifle

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Orquestra Buena Vista 
Social Club et Omara Portuondo 
21.30 Maraca & the latin Jazz 
all star au Theatro de la Havana 
22.30 Roberto Fonseca au Jazz 
in Marciac 23.30 Tony Gatlif 
Live au Festival de Fès 0.45 
Sheikh Yasin al-Tuhâmi à Fès

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Faló 22.35 Classe 
politique 23.45 Telegiornale 
notte 0.10 Mamma Roma 
HHH Film. Drame. 

18.45 Moto. Grand Prix de 
San Marin 19.45 Campus 
20.45 La quot 21.00 Patinage 
artistique. Nebelhorn Trophée. 
Programmes court messieurs. En 
direct 23.00 Inside WTCC 23.30 
La quot 23.50 Boxe. Arthur 
Abraham/Willbeforce Shihepo

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Stuttgart 19.00 heute 
19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Bella Familia - Umtausch 
ausgeschlossen Film TV 21.45 
Heute-Journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz 0.30 
heute nacht 0.45 Magnum

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.05 El Tiempo 
16.15 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.00 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.30 
Nuestro cine 0.15 Las chicas  
de oro 1.15 La noche en 24h

13.40 Arabesque 8 17.00 Las 
Vegas 8 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Las Vegas 8 
20.45 Erin Brockovich, seule 
contre tous HH 8 Film. Drame. 
EU. 2000. 2h06 23.00 90’ 
enquêtes 8 2.15 Les nouvelles 
filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.40 Pimp My Ride 18.30 
The Big Bang Theory 19.25 
Awkward 19.50 Parental Control 
21.05 Teen Wolf 21.35 Teen 
Wolf 22.00 South Park 22.55 
Jackass 23.40 Geordie Shore 
0.40 17 ans et maman 1.30 
Catfish : fausse identité 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Im Zweifel 
für die Sicherheit 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.20 
Bilder zum Feiertag 22.30 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.05 Tagesschau Nacht 0.20 
Tomboy HH Film. Drame. 

18.10 Shamwari, la vie sauvage 
18.45 Douce France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Descendants de nazis, l’héritage 
infernal 22.15 Les grands 
mystères de l’Egypte 0.05 Eliot 
Ness vs Al Capone 1.05 Faites 
entrer l’accusé

17.15 Disney Jonas L.A 17.45 
Nemo, un pesce da salvare 
18.40 Ghost Whisperer 8 
19.25 Giardini e misteri 20.20 
White Collar 21.05 Avatar HHH 
8 Film 23.45 Jazz Festival 
Montreux 0.40 Dr. House 8 
1.25 Il Quotidiano 8 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Linha da 
Frente 22.30 Anticrise 23.00 
Portugal Aqui Tão Perto 23.45 
Esta E a Minha Familia 0.30 
Moda Portugal 1.00 24 horas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 House of 
cards 22.45 Weeds 8 23.40 
Mon oncle Charlie 0.25 Des 
hommes sans loi H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Passerelles, météo régionale, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Physiciens de Friedrich
Dürrenmatt, écrivain, dramaturge
et peintre suisse. Les Brandons de
Payerne 2013 avec la comédienne
et chanteuse Clara Morgane.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JENNIFER GARNER
Productrice de série
L’ex-héroïne d’«Alias» passe de
l’autre côté du petit écran. Jenni-
fer Garner (photo Colum-
bia/Tristar/Sony) vient en effet
de vendre à la chaîne Fox un pro-
jet de série qu’elle produira.
«The Whole Shebang» («Toute
l’affaire») suivra les aventures
d’une mère de famille, tout
juste divorcée, qui hérite d’un
club de strip-tease masculin. L’ac-
trice suit les traces de son mari, l’ac-
teur Ben Affleck, qui s’apprête à pro-
duire et réaliser le pilote de la série

«The Middle Man», également pour
la Fox.

JT
Priorité aux faits
de société
Les journaux télévisés de TF1 et
de France 2 privilégient les su-
jets de société à la politique.
C’est le constat établi par la
nouvelle étude d’Ina Stat por-
tant sur le deuxième trimestre

2013. Les deux chaînes ont placé
le sociétal respectivement à 16,2% et
16,5%, en première place des informa-
tions traitées dans leurs JT, la politi-

que étant reléguée à 13% et 14,6%. Viennent en-
suite l’économie pour TF1 et l’international pour
France 2. L’étude démontre que si M6 a les mêmes
priorités dans le choix de ses sujets, France 3 quant
à elle, met l’accent sur la politique tandis que Ca-
nal+ et Arte préfèrent l’international.

«PROFILAGE»
Un final sous haute tension
La saison 4 de «Profilage» se conclura jeudi 10 oc-
tobre, en présence de Stéphane Freiss dans son
rôle de préfet de police. Mais surtout, ce double
épisode verra Chloé Saint-Laurent confrontée au
passé trouble de sa mère, au cours de son enquête
la plus personnelle.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
La bibliothèque sera fermée samedi 27 septembre dès
18h et dimanche 28 septembre, en raison de la fête des
vendanges
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Roxane, Danielle et Livio
ont le grand bonheur

d’annoncer la naissance de

Lara
le 23 septembre 2013

Danielle Matthey et Livio Foresti

Uttins 2, 2013 Colombier

028-735240
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

Madame Martha Berger, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BERGER
enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.
Le Locle, le 23 septembre 2013
Selon le désir du défunt, il n’y a pas eu de cérémonie.
Domicile de la famille: Madame Martha Berger

Communal 6, 2400 Le Locle

REMERCIEMENTS

✝
Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse JOLY
née Donzé

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
qui nous a quittés subitement dans sa 87e année.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yolande Gigon-Joly au Noirmont,

Mylène et Vincent, leurs enfants Maloé et Maëlie,
Morgane et Jonas;

Jean-Claude et Claire-Lise Joly-Donzé aux Reussilles,
Simon;

Marlène Affolter-Joly et Robert Lüthi à Auvernier,
Virginie et Yanis, leurs enfants Noémie et Sarah,
Eric et Marie;

Adrienne et Jean-Luc Perriard-Joly au Noirmont,
Géraldine et Américo, leur fils Alessio,
Romain et Justine,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église du Noirmont,
le vendredi 27 septembre à 14h30, suivis de la crémation.
Notre maman repose à la chambre mortuaire du Noirmont.
Le Noirmont, le 25 septembre 2013

Nous vous remercions pour les témoignages de sympathie
adressés à la suite du décès de

Raphaël SUCHE
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été d’un précieux réconfort.
Famille Suche, Filomena, Alvaro et Danilo

Cortaillod, septembre 2013
028-735209

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors des décès d’

Etienne et Arlette DELAY
leur famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, septembre 2013

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 septembre 2002: naufrage
meurtrier du «Joola»

Le navire sénégalais «Joola», qui trans-
portait 2000 personnes pour une capa-
cité 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-
mentdémantelé,après35ansd’affronte-
ments meurtriers entre la communauté
protestante (loyaliste, favorable au
maintien de l’Irlande du Nord dans le
Royaume-Uni) et les catholiques (répu-
blicains, favorables à l’union d’une Ir-
lande indépendante) et le renoncement
officiel à la violence deux mois plus tôt.

1997–Despeinesdeprisonàperpétui-
té sont imposées à 24 membres de la
mafia sicilienne, dont le parrain Salva-
tore«Toto»Riina,enrapportavec l’assas-
sinat le 23 mai 1992 du juge Giovanni
Falcone, de son épouse et de trois gardes
du corps.

1996 – L’astronaute américaine Shan-
non Lucid, qui a passé 188 jours en or-
bite dans la station russe Mir, revient
sur Terre au centre spatial Kennedy de
Floride à bord de la navette Atlantis. La
biochimiste de 53 ans a ainsi battu le re-
cord américain ainsi que le record fémi-
nin de séjour dans l’espace.

1990 – L’Italie perd l’un de ses der-
niers grands écrivains du siècle. Alberto
Moravia, romancier, personnage de la
vie mondaine romaine, homme d’une
grande culture très impliqué dans les
problèmes de la société moderne, suc-
combe à Rome des suites d’un malaise
cardiaque, à l’âge de 83 ans. Un des écri-
vains italiens les plus connus de par le
monde, il laisse une œuvre imposante:

romans, pamphlets et essais, une pro-
duction traduite 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 vil-
les de France»: c’est ainsi que Coluche
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 Lon-
dres et Pékin prévoyant que, après le 30
juin 1997, date de l’expiration du bail si-
gné en 1898 entre la Chine et la
Grande-Bretagne, l’armée chinoise ré-
occupera Hong-Kong. La colonie bri-
tannique sera transformée en zone ad-
ministrative spéciale dotée d’une
grande autonomie.

1983 – Le roi Léopold III de Belgique
meurt des suites d’une opération sur les
coronaires, à l’âge de 82 ans. Fils d’Al-
bert Ier, il était devenu roi des Belges en
1934. La capitulation de l’armée belge
dont, selon la Constitution, 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 par-
tager leur sort». Malgré un référendum
favorable à son retour, les troubles en
Wallonie le poussent à renoncer au
trône en 1951.

1983 – Tino Rossi succombe à un can-
cer du pancréas, à l’âge de 76 ans. Chan-
teur de charme à la voix de ténor homo-
gène et douce, il a réussi le tour de force
d’être une vedette française mondiale-
ment connue pendant 50 ans. Au cours
de cette carrière exceptionnelle, il a in-
terprété 1200 chansons et vendu 200
millions de disques.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Même si les montagnes venaient à changer de place
et les collines à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10

SIS NEUCHÂTEL
Vaine recherche
d’un serpent
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total
à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés six
fois pour: un dégagement de fumée,
avenue Fornachon à Peseux, mardi à 19
heures; une alarme automatique sans
engagement place du Port, à Neuchâtel,
mardi à 20h55; une alarme automatique
sans engagement avenue de Clos-Brochet,
à Neuchâtel, mardi à 23h10; la recherche
d’un serpent (qui n’a été ni identifié ni
trouvé) faubourg de l’Hôpital à Neuchâtel,
hier à 11h30; un accident de la circulation,
motard seul en cause, entre Bôle et
Rochefort, hier à 14h55; une alarme
automatique, sans engagement, rue de la
Maladière à Neuchâtel, hier à 16h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises, pour: une chute chemin des
Prises, à Hauterive, mardi à 17h40; une
urgence médicale, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation) (Smur), rue de Corcelles, à
Peseux, hier à 9h10; une urgence
médicale avenue Sogue,l à Corcelles, hier
à 13 heures; un accident de la circulation,
motard seul en cause entre Bôle et
Rochefort, hier à 14h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Saint-Martin, à Cressier, hier à 15
heures.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Passante blessée
Hier, une voiture conduite par un habitant
des Hauts-Geneveys âgé de 18 ans
effectuait une marche à arrière rue
Cavalier-de-Paille à La Chaux-de-Fonds.
Au croisement avec la rue des Vingt-deux
Cantons, une collision s’est produite avec
une piétonne chaux-de-fonnière de 92 ans
qui traversait cette dernière d’est en ouest.
Blessée, la piétonne a été transportée à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen
d’une ambulance.� COMM

Collision avec un camion,
appel à témoins
Hier vers 16 heures, une voiture conduite
par une habitante de Colombier de 23 ans
circulait sur la rue du Grenier en direction
de l’est avec l’intention de bifurquer à
gauche sur la rue du Versoix. Au carrefour,
une collision s’est produite avec un
camion-benne inconnu. Les témoins de
cet évènement sont priés de prendre
contact avec la police neuchâteloise,
tél. 032 889 90 00.� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 23.08. Calabrese Varga, Lya fille de Catalioto, Patrick Rosario et de
Calabrese Varga, Sabrina. 05.09. Kenmogne Kamogne, Jane Britannia, fille de
Kenmogne, Theophile et de Nana Noutchang, Nina Sandrine; Kenmogne Domogne,
Manuela Helvetia fille de Kenmogne, Theophile et de Nana Noutchang, Nina Sandrine.
06. Ciron, Naïm, fils de Ciron, Anthony Michel Henri et de Pfenninger Ciron, Hélène. 07.
von Gunten, Sabrina, fille de von Gunten, Laurent et de von Gunten, Christine. 09. Taka,
Elissa, fille de Taka, Ervis et de Taka, Lidia; Obrist, Mika, fils de Heger, Julien et de Obrist,
Sophie Julie; Thomet, Mylena, fille de Thomet, Marc-Daniel et de Thomet, Daria
Valerievna. 10. Torsello, Clara, fille de Torsello, Marino et de Torsello, Rosa. 11. Roncalli,
Mathys Sebastián, fils de Jeanneret, Samir Edouard et de Roncalli, Déborah Rafaella. 12.
Pétremand, Lily, fille de Pellanda, Raphael Laurent et de Pétremand, Anne-Claude;
Andrey, Loric, fils de Andrey, Fabrice et de Andrey, Christine. 13. Draoui, Mehdi, fils de
Draoui, Adel et de Draoui, Virginie. 14. Frey, Oriane, fille de Frey, Stéphane Nicolas et de
Frey, Virginie Anne. 15. Jakupi, Sofiane, fille de Jakupi, Muhamed et de Jakupi, Albana;
Azem, Kenza, fille de Azem, Tahar et de Makas, Mariem. 16. Stähli, Carolina, fille de
Stähli, Georges-Eric et de Stähli, Sara. 17. Balmer, Edwin, fils de Balmer, Jean-Marcel et
de Balmer, Maho Marie-Laure; Di Nicola, Noémie, fille de Oberson, Sébastien et de Di
Nicola, Manuela. 18. Hasanovic, Belma, fille de Hasanovic, Bernes et de Hasanovic,
Safija; Musliu, Eda, fille de Musliu, Përparim et de Musliu, Merita.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ondées pas
exclues au nord
Un temps en partie ensoleillé s'imposera ce 
jeudi et on ne sera pas à l'abri d'ondées 
éparses en cours de journée en direction de 
l'Ajoie. Les températures resteront douces. 
Des conditions assez ensoleillées suivront 
vendredi et samedi dans une ambiance très 
douce, puis le temps se dégradera à partir de 
dimanche avec de fréquentes averses sous 
un ciel très nuageux. Le mercure baissera.750.64
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Une cabale!
Cette fois, c’est sûr. Mes pro-

pres affaires en ont après moi.
Une vraie cabale!

La dernière en date, c’est la pla-
que à gâteau pourtant tout juste
achetée. Elle s’est sciemment
mise à glisser de mon gant igni-
fugé alors que je la sortais du
four, la vilaine! Résultat, rattra-
pée avec l’autre main dans un ré-
flexe aussi somptueux que dé-
bile, elle a laissé sa douloureuse
empreinte sur ma chair.

Ça arrive, me direz-vous. Mais
là, c’est la répétition qui est an-
goissante. C’est la troisième atta-
que d’objet de la semaine!

Un jour avant, c’était la porte
du même four, chaude elle aussi,
qui s’en était pris à mon pouce
gauche, tandis que mon nou-

veau petit couteau de cuisine
avait testé son tranchant dans
mon index droit.

Ah, et j’oubliais le tiroir des
couverts qui a décidé de coincer
le bout de mon pouce – pas celui
du four, l’autre! – lors d’une fer-
meture un peu trop fulgurante.

Bientôt à court de sparadraps,
j’avoue être un peu inquiet
quant à la suite. Surtout que je
viens d’investir dans un grand
couteau à pain en inox. Prudem-
ment, j’ai tout de même repous-
sé l’acquisition du hachoir à
viande.

Je redoute aujourd’hui que
cette fronde, pour l’instant loca-
lisée dans la cuisine, ne s’étende
ailleurs dans l’appartement...

Et si j’étais juste maladroit?�

LA PHOTO DU JOUR Le Fabulous Beast Dance Theatre danse «Le sacre du printemps» à Brisbane (Australie). KEYSTONE

SUDOKU N° 754

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 753

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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