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La nouvelle péréquation
pénaliserait les villes du Haut

LA CHAUX-DE-FONDS La deuxième étape de la réfection du mur de pierres sèches
du Gros-Crêt est en pleine action, sur les hauteurs de Pouillerel. Des muretiers
de Bienne forment deux collègues de la voirie de La Chaux-de-Fonds. PAGE 8

FOOTBALL
Hitzfeld devrait
rester à la tête de
l’équipe de Suisse
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COACHING
Adriana
Karembeu avec
M6 à Sonceboz
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Mur de pierres sèches
en pleine renaissance
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Jeune garçon
mordu au bras
par un amstaff
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DAVID MARCHON
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NEUCHÂTEL Le procureur Nicolas Aubert remis à l’ordre PAGE 5
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LÉO BYSAETH
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Une réforme
en marche
Le cantondeNeuchâtel va-t-il saisir la chance

qui lui est proposée d’entamer une réforme
structurelle fondamentale? C’est bien la ques-
tion que pose le projet demodification de la pé-
réquation financière intercommunale en con-
sultation jusqu’à lami-décembre.
Si personne ne nie plus, aujourd’hui, la néces-

sité d’une répartition des revenus des commu-
nes qui tienne compte des charges qu’elles assu-
ment, personne non plus ne peut plus défendre
l’actuelle méthode de répartition. Elle est biai-
sée et incomplète. Il est par exemple illogique
qu’elle ne tienne pas compte de l’impôt sur les
frontaliers. Cela favorise mécaniquement les
communes hébergeant des entreprises payant
des impôts et défavorise les autres. Au final, la
masse fiscale des contribuables locaux sert à
compenser les charges d’une commune qui, par
ailleurs, bénéficie de fortes rentrées fiscales des
personnesmorales.
Leproblème, c’est le résultatdes courses.Com-

ment vendre le résultat des cogitations des têtes
d’œufde l’économie, théoriquementparfaites, à
des communes qui perdront des millions? Sur-
tout qu’il n’est pas certain que toutes les charges
sur lesquelles les communes n’ont que peu d’in-
fluence ont bien été identifiées. La consultation
servira à corriger le tir.
Pour faire passer le projet, il faudra aussi con-

vaincre lescommunesque lescentresdecharges
éliminés du calcul de la péréquation, la culture
pour citer le plus gros morceau, seront pris en
comptepard’autresmécanismes.Etpasauxca-
lendesgrecques.Sansquoi, leprojetpasseraà la
trappe et le canton aura perdu une occasion
d’entamer les profondes réformes structurelles
dont il a un urgent besoin.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Aux Murs du son, le jazz
se joue sur tous les tons
La nouvelle saison des Murs du son, qui
débute le 25 octobre avec Jérôme Berney
3+3, se joue des styles et des frontières.
Ibrahim Maalouf, Stefano di Battista, Yuval
Amihai, sans oublier les quatre lascars de
Kerouac (photo) sont à l’affiche. PAGE 13SP

PAGES 27 ET 28

MIEUX FAIRE Présenté hier, le projet de réforme
de la péréquation financière neuchâteloise
veut corriger les défauts de la péréquation
actuelle, introduite en 2001 et fort critiquée.

SIMULATION Par rapport à la situation
actuelle, Le Locle et La Chaux-de-Fonds y per-
draient 4,9 et 5,6 millions de francs. Gagnants:
Milvignes, Val-de-Ruz, La Tène et Saint-Blaise.

RÉACTIONS Le projet de nouveau calcul
des surcharges structurelles fait l’objet
des premières critiques. La solution pourrait
venir d’une réforme des institutions. PAGE 5

HÔPITAUX
Les directives anticipées,
un choix sur sa propre fin
Seuls 2% de la population suisse ont rédigé
leurs directives anticipées. Soit les soins
que l’on souhaite ou non se faire prodiguer
si l’on est privé de discernement. Depuis le
début de l’année, ces directives ont force
de loi. Tour d’une question éthique. PAGE 3SP
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CYCLISTES
Portez
votre casque!
Chaque jour je prends avec plai-
sir la piste cyclable entre Neu-
châtel et Marin. Cycliste averti,
j’ai souvent remarqué des points
noirs, où la sécurité du cycliste
passe au second plan par rapport
aux autres affectations de la sur-
face (éco-points, parking autori-
sé ou pas, inondations). Je les ap-
proche donc avec prudence.
Il y a quelques jours j’ai subi une
collision violente avec un autre
vélo roulant en sens inverse.
Suite à ce choc j’ai lourdement
chuté et je me suis retrouvé par
terre. Fort heureusement, la col-
lision a provoqué plus de peur
que de mal, et après quelques
minutes de récupération et de
discussion avec l’autre cycliste,
nous avons pu continuer nos
voyages respectifs.
Grâce au casque j’ai juste eu
quelques contusions, des lunet-
tes cassées, mais que se serait-il
passé sans casque? Moralité, il
faut toujours porter un casque à
vélo, même sur les pistes cycla-
bles.

David Strike (Neuchâtel)

SECTEUR PRIVÉ
Des managers
destructeurs
L’audit à La Chaux-de-Fonds qui
a abouti à l’exclusion d’un mem-
bre de l’exécutif de la commune
lève le voile publiquement sur
une pratique très courante dans
le monde des entreprises privées
qui n’a absolument pas sa place
dans le fonctionnement de l’Etat
ou d’une commune. Celle de
mettre les subordonnés cons-

tamment sous pression par la
peur et la déconsidération. Les
techniques abondent.
C’est pourtant une forme de
harcèlement que l’on attend
normalement de tout manager
du secteur privé. Les récents
suicides de Carsten Schloter
(Swisscom) et de Pierre Wau-
thier (La Zurich) sont là pour
nous rappeler que cette prati-
que arrive même au sommet de
la hiérarchie.
Dieu merci, un comportement
pareil n’est pas (encore) accep-
table dans le fonctionnement
de l’Etat et de ses services. Les
employés autant dans le secteur
privé que dans le secteur public
manquent cruellement de pro-
tection contre ce mal sournois
et dévastateur.
Un dernier considérant pure-
ment économique: ce n’est pas
en instaurant un régime de peur
et de terreur, notamment par
des évaluations dépréciatives ou
abaissantes qu’on arrive à une
meilleure efficacité de ses sub-
ordonnés. Diviser pour régner

est l’apanage de dictateurs et
d’incompétents.

Richard Cussac (Neuchâtel)

SYRIE
Qui fabrique
et vend ces gaz?
Dans mon adolescence, j’ai vu
arriver dans les gares parisien-
nes les rescapés de la Shoah. Je
m’imaginais avoir vu le fond du
fond de l’horreur. Et voilà que
sous d’autres cieux, avec d’autres
peuples cette infamie recom-
mence. Les diplomaties euro-
péennes, onusiennes, s’agitent
et gesticulent en multipliant les
déclarations parfois même con-
tradictoires. Les peuples eux,
sont clairement contre n’im-
porte quelle forme de conflit
tout en souhaitant l’arrêt de ces
ignominies. La vraie question ne
serait-elle pas: qui fabrique ces
gaz mortels et qui les vend?

Nicole Gindraux (Fontaines)

ÉTRANGE, VOUS AVEZ DIT ÉTRANGE... Une atmosphère particulière émane de ce cliché
pris dans la forêt de Corcelles. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHEL ZOBRIST, DE CORCELLES

Ainsi donc, ce que tout le monde savait est devenu, sinon réa-
lité,dumoinsprojetgouvernemental: la facultédethéologiede
l’UniversitédeNeuchâteldevraitêtre ferméeen2018, le temps
de permettre aux collègues concernés de prendre leur retraite,
comme chacun d’entre nous, et aux étudiants de trouver leur
chemin. La (dé) raison politique ambiante a tôt fait d’instru-
mentalisercecasparticulierpourentirerprétexteetdirigerses
canons sur les plus hautes instances universitaires et politi-
ques. Ces dernières se sont exprimées fort clairement depuis.

Regardons plus loin que le bout de notre nez. Un pasteur ge-
nevois au service d’une Eglise voisine me demande ce qu’il en
sera dans vingt ans de la théologie francophone. Comme j’ai
eu l’occasion de le partager avec des collègues enseignant
dans la cité de Calvin, nul n’est prophète en la matière; les
études sociologiques remarquables tant au plan religieux
qu’économique ou politique ne nous donnent aucune certi-
tude absolue.

L’économiste Denis Maillat, qui vient de disparaître, avait
tracé la voie en montrant que l’Université de Neuchâtel est
aussi une source de revenus pour le tissu régional large, et des
réflexions semblables sont en cours à Genève. La seule chose
dont je suis sûr, c’est que la théologie chrétienne vivra ou

mourra, notamment dans ce pays (la Suisse), à la mesure de
la qualité, de l’ouverture d’esprit et de l’originalité de sa pen-
sée et de sa présence publique.

Nous aurons encore besoin de pasteurs,
de prêtres et de laïcs bien formés, si les
Eglises – et les autres communautés reli-
gieuses, avec leurs responsables – enten-
dent répondre aux défis de la laïcité ou-
verte et éviter le Charybde des
fondamentalismes intégristes et le Scylla
du laïcisme étriqué.

C’est une question de paix sociale et d’es-
pérance commune.: une société démocra-
tique comme la nôtre ne peut pas ignorer
les religions et leurs théologies.

Nous voyons pointer des signes d’espé-
rance. Au plan religieux, une nouvelle
prise de conscience de la nécessité d’un
journal protestant romand se dessine. L’expérience globale
du Louverain a permis à des milliers de Neuchâtelois et de
bien d’autres de se former à la liberté, à la discussion démocra-
tique et aux responsabilités concrètes, par-delà les clivages

nombreux. Et, si j’en crois mes oreilles, ce n’est pas fini. Les
Eglises continuent leur parcours escarpé et courageux dans la
voie du «ecclesia semper reformanda».

Le Collège romand de théologie protes-
tante va pencher de plus en plus dans le
seul Arc lémanique et aura des devoirs ac-
crus vis-à-vis des prétendues «périphéries»
et de la faculté sœur de Fribourg.

Neuchâtelois de naissance, de cœur et de
domicile, je ne pense pas les vicissitudes de
ce canton ou de l’Arc jurassien comme des
Bérézina mais comme des Golgotha, si je
puis dire: des ténèbres et de la désespé-
rance, parfois, mais éclairées de manière
discrète et éclatante par la force de l’amour
et de la justice.

En écho au poète, j’écrivais en 1982, de-
puis le Crêt des veilleurs (une des étymolo-

gies du «Louverain»): «Un pèlerin, passant, prie et joue. Des liè-
vres sautent dans l’arc-en-ciel mouillé, c’est la jeunesse du monde.
Nos illusions perdurent. Il faut tenter de vivre» (Revue neuchâ-
teloise). Je persiste, et je signe.�

Théologie: demain est un autre jourL’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
PROFESSEUR
HONORAIRE
DE L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Nous aurons encore
besoin de pasteurs,
de prêtres et de laïcs
bien formés, si les
Eglises entendent
répondre aux défis
de la laïcité ouverte...

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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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
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ne publie pas de courriers
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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

Vive l’armée!
Vive l’armée, tous les pays en ont une, si ce n’est
pas la leur, c’est celle de l’occupant, il faut choisir!

Denis

Quelle compétence?
Je me demande qui de ces cinq-là a fait l’armée et
à quel niveau, pour pouvoir en parler en
connaissance de cause.

Seco

Risques pas écartés
(...) Rappelons les 13 personnes tuées et les
nombreux blessés de la fusillade du 9 novembre
1932 à Genève lorsque des soldats d’une école de
recrues de notre armée de milice ont tiré sur des
manifestants...

Robella52

Ah bon?
La présidente des Verts a une idée plus précise de
l’armée de métier que le chef du Département
militaire fédéral! Ah bon?

Bernuch

Auraient-elles peur?
Ces dames auraient-elles peur d’être enrôlées, le
Vert leur va pourtant si bien?

Julie

Un nom explicite
Selon ce comité, cette initiative ne vise pas à supprimer
l’armée? Pourtant le nom des initiateurs du projet me semble
plus qu’explicite: GSSA, c’est-à-dire Groupe pour une Suisse
sans armée.

Charly

Neuchâtelois contre
l’obligation de servir

Dernière ligne droite avant les votations du 22 septembre. Afin de
convaincre les indécis, les partisans neuchâtelois de l’abrogation du
service militaire obligatoire haussent le ton. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le service militaire
obligatoire est-il
utile à la cohésion
nationale?

Participation: 211 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
72%

NON
28%
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DROIT DES PATIENTS Privé de discernement, quels soins souhaiteriez-vous?

«Rédiger ses directives anticipées,
c’est parler de la mort, de sa fin»
SYLVIA FREDA

Seul un minuscule 2% de la
population, en Suisse, a rempli
des formulaires avec, dedans,
ses directives anticipées. Il est
par conséquent fort probable
que vous comptiez parmi les
98% qui ne l’ont pas fait.

Sans doute, même, ignorez-
vous totalement de quoi il s’agit.
«Une maladie ou un accident peut
rendre quelqu’un incapable de
confier aux professionnels de la
santé comment il veut être pris en
charge», explique Jacques Wack-
er, médecin-conseil du groupe
bénévole d’accompagnement de
fin de vie de Caritas-Neuchâtel.
«Les directives anticipées sont l’ex-
pression écrite, par avance, du
type de soins que le patient sou-
haite ou non se voir dispenser, au
cas où il serait dans l’impossibilité
d’exprimer ses choix. Fruit d’une
démarche volontaire, elles n’ont
rien d’obligatoire.»

Puissance juridique
Depuis le1er janvier2013,par la

révision du code civil au niveau
du droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant (art. 370,
371, 372, 373, 378, 379, notam-
ment), ces directives ont force
de loi et doivent être respectées.
«Elles ont à refléter un avis claire-
ment exprimé, mûrement réfléchi
par lepatient, s’ildevait se retrouver
privé de discernement», spécifie
Natacha Pittet, responsable des
affaires juridiques à Hôpital neu-
châtelois (lire encadré ci-des-
sous). «Il y désigne un intime qu’il
autorise à prendre les décisions à
sa place en matière clinique.»

Directeur de La Croix Rouge
dans le canton, Robin Delisle in-
forme qu’«un aspect tutélaire sur
le plan de la gestion financière
peut être également lié à ces dispo-
sitions».

Quel avantage y a-t-il à coucher
celles-ci sur papier? «Souvent,
c’est la première fois que l’on parle
aux siens de sa propre mort, et
qu’un échange permet d’aborder
ce sujet tabou», relève Jacques
Wacker. «On réalise sa finitude.

Et l’autre grand avantage que j’y
vois, c’est que les soignants sont,
grâce à elles, informés sur les va-
leurs, les désirs et les croyances du
malade, qu’ils ne connaissent ni
d’Eve ni d’Adam, et qui arrive, par
ailleurs, inconscient. Avant, nous,
les docteurs, étions les décideurs.
Aujourd’hui, la loi révisée renforce
l’autodétermination de chacun.»

Il cite une étude, un peu ques-
tionnante, menée à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds en 2002.
«Elle montrait que les médecins
manifestaient bien davantage de
pessimisme que les patients. Tan-
dis que ces derniers déclaraient,
pour 48,6% d’entre eux, avoir une
bonne qualité de vie, et donc qu’il
valait la peine qu’on les ranime en
cas de souci important, seuls 8,7%
des blouses blanches rejoignaient
leur opinion. Ce sondage révélait
de la sorte que le corps médical se
trompait! Et pas qu’un peu: 8,7%
contre 46,8%! C’est le genre de

constat qui donne envie de rédiger
ses consignes quant à la préve-
nance espérée, si l’on perd le con-
tact avec la réalité, non?» Encore
un point, selon lui, très incita-
teur: «Cinquante pour cent des
décès sont consécutifs à une déci-
sion médicale! Ce chiffre aussi
laisse songeur.»

Claire Frauchiger, coordina-
trice pour les directives antici-
pées au sein des croix-rouges ro-
mandes, a participé à
l’élaboration du formulaire à

compléter avec ses desiderata
alors qu’on est encore en pleine
possession de son entendement,
dans le cadre de l’organisation
non gouvernementale. «Et je
forme des bénévoles afin qu’ils ai-
dent des gens à en remplir.» A ses
yeux,cetteformalitéestaussiune
manière d’agir en amont d’Exit.
«On peut faire différemment que
choisir le suicide assisté.»

Elle a observé que c’est fré-
quemment la famille ou d’au-
tres proches qui décident pour

la personne inconsciente, «lors-
que celle-ci n’a pas communiqué
ses souhaits médicaux. Tout ce
monde est complètement démuni.
Et ça provoque des histoires.»
«Aux Etats-Unis, des parents ont
attaqué l’établissement hospitalier
pour acharnement thérapeuti-
que!», ajoute Jacques Wacker.

Dépasser la peur
Claire Frauchiger a informé ses

familiers de ses aspirations, si
elle s’abîme dans l’inconscience.
«Et j’ai pleuré à certains moments.
C’est extrêmement émotionnel!»
Elle tient à souligner que le con-
tenu du document complété est
modifiable à n’importe quel mo-
ment. «Il suffit essentiellement de
le dater et de le signer à nouveau.»

«Et vous, avez-vous rédigé les vô-
tres?», avons-nous cherché à sa-
voir autour de nous. Les répon-
ses régulièrement apportées à
cette question, y compris par des
spécialistes de l’entraide, ont
été: «J’y pense», «J’ai commencé,
mais pas fini», «Je n’ai pas encore
eu le temps...» ou «J’ai encore du
temps...»

Cette dernière justification est
la plus courante. Et la moins
sûre. «Car s’il y a une seule certi-
tude dès la naissance, c’est qu’un
jour on meurt», ainsi qu’aime à le
dire Jacques Wacker. «Et cette
évidence, on la gomme, on la met
de côté. Je comprends, car la vie
prend toujours le dessus. Cepen-
dant, il serait bon d’y penser...»�

Les directives anticipées expriment les volontés du patient sur les soins qu’il désire recevoir ou pas au cas où il serait privé de son discernement. SP

�«Aujourd’hui la loi,
révisée, renforce notre
autodétermination.»

DANS LE CODE CIVIL SUISSE
Le 19 décembre 2008, le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats ont adopté la
modification du code civil relative à la
protection de l’adulte, au droit des per-
sonnes et au droit de la filiation. Non
contesté par un référendum, le nou-
veau droit est entré en vigueur dans le
code civil suisse le 1er janvier 2013. Il
réglemente pour la première fois les
directives anticipées.
«Au1er janvier2012,à l’article25a, lesdi-
rectives anticipées existaient déjà dans
la loi neuchâteloise de la santé», fait sa-
voir Natacha Pittet, responsable des af-
faires juridiques à l’Hôpital neuchâte-
lois. «Aujourd’hui, cet article 25a prévoit
simplement que ‘les dispositions du
code civil relatives aux mesures per-
sonnelles anticipées et à celles appli-
quées de plein droit aux personnes in-
capables de discernement sont
réservées’.»
Lorsque les directives anticipées du pa-
tient ne sont pas respectées, ses intérêts
sont compromis ou risquent de l’être,
que les actes médicaux ne correspon-
dentpasà l’expressiondesa librevolon-
té,alors ilya interventiondesautoritésde
protection de l’enfant et de l’adulte.�

On n’entend guère parler des directives anticipées. «Il n’y a pas
de battage, parce qu’elles touchent à un thème délicat», précise Jac-
ques Wacker, médecin-conseil du groupe bénévole d’accompa-
gnement de fin de vie de Caritas-Neuchâtel.

En 2009, l’Académie suisse des sciences médicales a publié des
recommandations médico-éthiques, offrant ainsi des normes
aux médecins, aux personnels infirmiers et aux autres profes-
sionnels appelés à les appliquer ou à conseiller les patients dans
la rédaction de leur propre document. L’auteur peut faire inscrire
la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’as-
suré. Que le médecin traitant est désormais tenu de par la loi de
consulter, si le patient est incapable de discernement, afin de vé-
rifier s’il en a rédigé ou non.

En Suisse, toute une série d’organisations, d’institutions et d’au-
torités mettent à disposition, la plupart gratuitement, des modè-
les de directives anticipées. On compte ainsi une quarantaine de
formulaires de ce genre. Ils sont parfois très différents les uns des
autres, tant sur la forme que sur le fond. Certaines directives an-
ticipées tiennent sur une page, d’autres sur plusieurs, compre-
nant des instructions détaillées. «Plus il y a de pages à remplir, plus
il y a de risques que la personne qui les rédige se contredise dans les
souhaits exprimés. Raison pour laquelle, d’ailleurs, il vaut mieux se
faire conseiller par quelqu’un de bien renseigné ou notamment par
son médecin», recommande Jacques Wacker. Où les déposer? «A
la fin du texte, il est utile de mentionner où on peut les trouver: chez
le médecin traitant, un(e) ami(e), un proche...»�

Pourquoi ce silence?

Natacha Pittet, à l’Hôpital neuchâtelois, contrairement
aux Hôpitaux universitaires genevois, on ne propose
pas de rédiger ses directives anticipées. Pourquoi?
Selon moi, ce n’est généralement pas au sein d’un hôpital de
soins aigus, dans une situation concrète, que le patient les rédi-
gera. Il doit s’y consacrer dans le cadre d’un cheminement,
d’une réflexion. Cela dit, lorsque la situation semble difficile et
l’évolution défavorable, il sera informé des possibilités qui s’of-
frent à lui, au cas où il devait perdre son discernement.

Avec les directives anticipées, court-on un risque de pres-
sion morale sur les plus vulnérables et les plus pauvres?
Je ne pense, personnellement, pas que le nouveau droit de pro-
tection de l’adulte et de l‘enfant, et en particulier le fait que les
directives anticipées soient maintenant fixées dans le code civil
suisse, soit une révolution telle, qu’elle rimerait avec un total
bouleversement. Les divergences d’opinion quant à l’opposition
qui peut exister entre le respect de l’autonomie du patient et
celle des soignants existaient déjà bien avant.

Quels professionnels sont concernés par les directives
anticipées?
Selon le droit fédéral, les médecins sont tenus de les respecter.
On imagine cependant bien que cela a un impact sur les autres
professionnels de la santé, comme les infirmières et l’ensemble
des intervenants dans la prise en charge du patient.

En Allemagne ou en Italie, des mouvements d’opinion
refusent que l’équipe de soins soit tenue de suivre la dé-
termination du patient, au motif que sa liberté théra-
peutique serait ainsi limitée. Quel est votre avis?
L’autonomie du patient est un principe largement reconnu en
Suisse. Elle a pris le dessus sur la liberté de conscience des pro-
fessionnels de la santé. Le principe de bienfaisance peut se
trouver en contradiction avec celui de l’autonomie du malade. Il
n’empêche qu’aucun soin ne peut, et ne doit, par principe, être
administré à une personne capable de discernement contre sa
volonté. Même si c’est en contradiction avec le devoir des pro-
fessionnels de la santé de sauvegarder la vie.�

NATACHA PITTET
RESPONSABLE
DES AFFAIRES
JURIDIQUES
À L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

= QUATRE QUESTIONS À...

SP

«Le patient n’a pas à les rédiger dans un hôpital de soins aigus»

JACQUES WACKER MÉDECIN-CONSEIL DU GROUPE BÉNÉVOLE
D’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE DE CARITAS-NEUCHÂTEL
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Jeudi 26.9.2013 à 20h
salle de spectacles de St-Aubin (NE)
billets en vente à Manor Marin
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SAIGNELÉGIER
13-14-15 septembre 2013

BROCANTE
SALONDESIGN
ET VINTAGE

vendredi de 14h à 19h; samedi de 9h à 19h;
dimanche de 10h à 17h. Entrée libre

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mes parents buvaient.

Ma petite soeur
en souffre toujours.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 14 septembre Jeudi 12 septembre à 12h
Mardi 17 septembre Jeudi 12 septembre à 12h
Mercredi 18 septembre Vendredi 13 septembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés du vendredi 13 septembre à 17h au mardi 17 septembre à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 16 septembre 2013.

www.publicitas.ch

MANIFESTATIONS

DIVERS
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ASR SA • Rue de la
Dîme 4 • 2009 Ne

uchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au
samedi • www.asr-

cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Electro à 50%

et d’autres promos

durant l’action
à l’achat d’une

cuisine complè
te*

*Conditions en
magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

ANNIVERSAIRE

du 12 au 28

septembre

DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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COMMUNES NEUCHÂTELOISES Consultation lancée sur le projet de réforme de la péréquation
financière. Les villes, Neuchâtel en tête, seraient largement pénalisées, au contraire du Littoral.

Les quatre villes seront perdantes

FRANÇOISE KUENZI

«Notre objectif est de corriger les
défauts du système, même si l’on
sait qu’il y aura toujours des mé-
contents et des heureux». Prési-
dent de la commission «péré-
quation» du Grand Conseil,
Olivier Haussener est venu de-
vant la presse, hier, au côté du
président du Conseil d’Etat et
ministre des Finances Laurent
Kurth pour présenter son projet
de réforme de la péréquation fi-
nancière intercommunale.

Il s’agit de trouver une nouvelle
méthode, plus adaptée à la situa-
tion actuelle, pour fixer ce que
les communes neuchâteloises
«riches» paient à celles qui ont
moins de ressources, et de com-
penser les surcharges structurel-
les auxquelles font face certaines
communes. La péréquation,
c’est ça. Un montant de l’ordre
de 25 à 30 millions de francs est
ainsi ventilé entre communes à
travers un fonds de péréquation.
L’Etat n’y intervient pas financiè-
rement.

Mais l’ancienne péréquation,
datant de 2001, n’était plus re-
présentative de la situation des
communes. Par exemple, les vil-
les ont cédé leur police à l’Etat:
des charges en moins. Ou en-
core: avant 2005, les communes
avaient un coefficient fiscal de
100. Aujourd’hui il est à 70 (à
peu près), mais la péréquation
n’en tient pas compte. Bref, il
était impératif de réformer.

La commission a élaboré, avec

l’aide d’experts bâlois, un sys-
tème de calcul qu’elle juge «com-
préhensible, adaptable et mesura-
ble», dans un souci de «cohésion
cantonale», indique Olivier
Haussener. Mis en consultation
hier pour trois mois, le rapport
fera ensuite l’objet d’un projet de
loi du Conseil d’Etat au Grand
Conseil. Mais attention: le gou-
vernement ne fera pas forcé-
ment siennes les propositions de
la commission: il fera une syn-
thèse où entreront en ligne de
compte sa propre appréciation
et les réactions d’après-consulta-
tion.

Car le nouveau système de cal-
cul risque de faire grincer des
dents les villes, qui sont les gran-
des perdantes de la simulation
effectuée par les experts (notre
infographie). En particulier
Neuchâtel, dont la contribution
doublerait, passant de 9 à 18 mil-
lions, ou Le Locle. Par contre, un
plus grand nombre de commu-
nes suburbaines seraient ga-
gnantes, à l’image de Milvignes
ou de La Tène, les deux commu-
nes du canton où le coefficient
fiscal est déjà le plus faible, à 52 et
58 points...

Frontaliers inclus,
sports et culture exclus
Les raisons de ce changement?

D’une part, l’impôt des fronta-
liers serait inclus dans le calcul
des ressources communales. Il
n’avait pas été comptabilisé en
2001, car son montant était mar-
ginal, mais aujourd’hui, pour Le
Locle par exemple, il représente
un revenu de plus de six millions.
D’autre part, quelques effets per-
vers du calcul des ressources se-
raient supprimés à juste titre:
«On reçoit parfois des appels de
communes qui nous demandent
combien elles toucheraient de la
péréquation si elles augmentaient
leurs impôts», illustre Pierre Leu,
chef du Service neuchâtelois des
communes.

Enfin, et c’est là où des critiques
s’élèvent déjà, le calcul des sur-
charges structurelles prendrait
en compte uniquement les coûts
obligatoires, comme le déneige-
ment, les charges de scolarité ou
les dépenses de sécurité. Mais on
ne compterait plus dans les sur-

charges structurelles les dépen-
ses de culture, sport et loisirs, di-
tes «discrétionnaires». En clair:
une ville est libre de construire
un stade ou un musée. Et les
charges que cela représente doi-
vent être prise en compte, dit la
commission, non par la péréqua-
tion, mais par une réforme des
institutions. Elle propose donc
un postulat allant dans ce sens, la
commission étant conscient qu’il
n’est pas logique que le Musée in-
ternational d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds soit communal
et le Laténium cantonal.

Attention sujet sensible!
Le Conseil d’Etat, par la voix de

Laurent Kurth, s’est dit en ac-
cord avec le nouveau calcul des
ressources. Mais le volet des
charges structurelles sera «plus
sensible», indique-t-il, et posera
des questions hautement politi-
ques. La commission, elle, sou-
haite que le gouvernement
adhère à ses conclusions. Ré-
ponse dans quelques mois: le
rapport du gouvernement est at-
tendu pour le début de l’année
2014.�

VOTATIONS
Non libéral-radical
au plan hospitalier

Gros débats hier soir au sein du
Parti-radical neuchâtelois
(PLRN), dont les membres
étaient appelés à se déterminer
sur les objets des votations fé-
derales et cantonales du 24 no-
vembre. Gros débat en particulier
sur le plan stratégique hospita-
lier: le référendum, défendu à la
tribune par Philippe Haeberli, a
eu largement les faveurs de l’as-
semblée, par 42 voix contre 3 et
18 abstentions. Yves Strub a vai-
nement tenté de défendre la vi-
sion du Conseil d’Etat et du comi-
té interpartis en faveur de soutien
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Mais l’argument financier a visi-
blement pesé de tout son poids
dans le débat.

Par 57 voix sans opposition,
l’initiative «Pour une médecine
de proximité» a de son côté été
balayée. Comme il n’a pas été reti-
ré par ses initiants vallonniers, le
texte est en effet soumis lui aussi
au vote le 24 novembre.

Sans surprise, le PLRN s’est par
ailleurs dit favorable à la loi neu-
châteloise sur les heures d’ouver-
ture des magasins (51 oui contre 5
non). Il a également suivi le con-
seiller national Laurent Favre,
venu défendre l’augmentation du
prix de la vignette autoroutière,
par 59 oui contre 9 non, «stratégi-
que pour notre pays et notre can-
ton». Enfin, et de manière plus
surprenante, les membres du
PLRN ont soutenu l’initiative de
l’UDC dite «pour les familles»,
par 27 oui contre 24 non. Enfin,
tard hier soir, le débat portant sur
le référendum contre le 144 était
encore ouvert.� FRK

= L’AVIS DE

CHARLES HAESLER
RESPONSABLE
DES FINANCES
DU LOCLE

«On ne pourra
pas passer deux
fois à la caisse»
«Je ne vais pas me prononcer sur les
chiffres, car je n’en ai pas encore
connaissance, mais sur le principe je
ne suis pas opposé à ce que les im-
pôts des frontaliers soient pris en
compte dans le calcul des ressour-
ces. Par contre, supprimer la culture
et les sports des charges dites «de
centre» me paraît bien plus cavalier.
Les villes ont des charges très impor-
tantes dans des domaines, et les in-
frastructures bénéficient aux habi-
tants d’autres communes. Enfin,
d’autres projets sont en cours d’éla-
boration, comme la réforme de l’im-
position des entreprises. On ne pour-
ra pas passer deux fois à la caisse!»

= L’AVIS DE

EDITH AUBRON
RESPONSABLE
DES FINANCES
DE MILVIGNES

«Une péréquation
mieux adaptée
à nos finances»
«Il était temps de faire évoluer la
péréquation pour qu’elle soit
mieux adaptée à la situation finan-
cière des communes. La péréqua-
tion était lourde avant la fusion
pour les trois communes. Alors si
les projections se confirment, la
baisse de notre contribution à la
péréquation serait très positive et
surtout plus juste. Nous avons peu
de marge de manœuvre au niveau
communal, avec de lourdes char-
ges sur lesquelles nous n’avons
pas de maîtrise directe. Et ce n’est
pas le cas seulement pour Milvi-
gnes, mais pour l’ensemble des
communes du canton.»

Introduite en 2001 dans le
canton de Neuchâtel, la péré-
quation financière intercom-
munale est sous le feu des cri-
tiques depuis plusieurs
années. Les communes qui y
contribuent trouvent qu’elles
paient trop, celles qui en
bénéficient voient leurs mon-
tants se réduire et s’estiment
lésées. Une réforme étant
indispensable, une commis-
sion s’est mise au travail. Son
rapport vient d’être mis en
consultation. Il change la
donne pour beaucoup de
communes.

LE CONTEXTE PROJET DE RÉFORME DE LA PÉRÉQUATION ENTRE COMMUNES

UNIVERSITÉ
Les erreurs médicales
au centre d’une étude
Plus de 1500 patients décèdent
par année en Suisse des suites
d’erreurs médicales. Ce problème
motive le lancement d’une étude
par le professeur Olivier Guillod,
directeur de l’institut de droit de
la santé de l’Uni de Neuchâtel.
Selon lui, même un bon médecin
peut commettre une faute due à
un concours de circonstances.
Mais plutôt que de se focaliser
sur le reproche, il vaudrait mieux
se concentrer sur l’indemnisation
des victimes et considérer l’erreur
comme une source de formation,
d’amélioration. � COMM-RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Le projet de nouvelle péréquation
intercommunale est-il équitable?
Votez par SMS en envoyant DUO EQUI OUI ou DUO EQUI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Au vu des arguments avancés
par le procureur Nicolas Aubert,
les perquisitions qu’il a ordon-
nées contre le journaliste Ludo-
vic Rocchi étaient un «non-
sens». C’est en formulant ce
commentaire que l’Autorité de
recours en matière pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois
a fait savoir, hier, qu’il admettait
le recours déposé par «Le Ma-
tin» contre ces perquisitions.

Le 13 août dernier, une double
perquisition était effectuée,
d’abord au domicile du journa-
liste à La Chaux-de-Fonds, en-
suite à son hôtel à Locarno où il
était en reportage.

Il s’agissait, pour le procureur
neuchâtelois Nicolas Aubert, de

donner suite à la plainte pénale
déposée par le professeur d’éco-
nomie de l’Université de Neu-
châtel Sam Blili, accusé de pla-
giat par Ludovic Rocchi dans «Le
Matin». Le magistrat voulait sa-
voir qui avait renseigné le jour-
naliste et si celui-ci n’avait pas un
peu poussé ses informateurs à
violer le secret de fonction.

Mais l’argumentation du pro-
cureur consistait aussi à dire
qu’il fallait vérifier si le journa-
liste s’était éventuellement laissé
berner par ses informateurs. Au-
quel cas il aurait accusé, à tort
mais de bonne foi, le professeur
en question. Et Ludovic Rocchi
passait de prévenu à témoin.

Pour l’Autorité de recours,

cette construction relève du
«non-sens»: la perquisition, con-
clut-elle, est clairement con-
traire au droit. Autrement dit,
tout ce qui été saisi chez le jour-
naliste et à Locarno doit lui être
restitué, sans que la justice
puisse en prendre connaissance
(tout avait mis immédiatement
sous scellés, sur demande de
l’avocat du «Matin»).

L’Autorité de recours s’en
prend aux méthodes du procu-
reur, consistant à réveiller à
l’aube la femme du journaliste
(en l’absence de ce dernier) pour
saisir du matériel, dans une af-
faire où il n’y avait pas mort
d’homme.

«C’est rassurant de voir que la

justice coupe court rapidement à
un dérapage aussi avéré», com-
mentait hier Ludovic Rocchi.

Le procureur général Pierre
Aubert, qui avait publiquement
soutenu son collègue dans cette
opération, persiste à penser qu’il
y avait des raisons de vérifier s’il
y avait «complicité» du journa-
liste et «instigation à violer le se-
cret de fonction».

Nicolas Aubert, qui pas pu être
joint hier, a 30 jours pour déci-
der de porter l’affaire devant le
Tribunal fédéral. On peut rappe-
ler que la Cour européenne des
droits de l’homme a sensible-
ment renforcé la protection des
sources journalistiques, et que le
Tribunal fédéral s’y tient.� FNU

PRESSE Le Tribunal cantonal admet le recours déposé par «Le Matin» contre la perquisition chez Ludovic Rocchi.

Le procureur Nicolas Aubert sèchement remis à l’ordre

La perquisition ordonnée par Nicolas Aubert a été jugée illégale.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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15%
13.20 au lieu de 15.60
Lait M-Drink UHT Valfl ora
12 x 1 litre

40%
10.80 au lieu de 18.–
Pizza M-Classic en lot de 4
p. ex. pizza del Padrone, 4 x 370 g

40%
8.90 au lieu de 15.–
Saucisses à rôtir de veau, TerraSuisse
3 x 2 pièces, 840 g

40%
3.– au lieu de 5.–
Entrecôtes de cheval
fraîches, Canada, l’emballage de 2 x 2 pièces, 
les 100 g

30%
3.20 au lieu de 4.60
Côtes de bettes
Suisse, le kg

30%
4.80 au lieu de 6.90
Mirabelles de Lorraine
France, le panier de 750 g

Disponible dans tous les magasins Migros. 
Un porte-clés par achat.

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

OFFRES VALABLES DU 10.9 AU 16.9.2013, 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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ART La direction de l’école chaux-de-fonnière commande un tag géant.

Le «graff» de Muga fait le buzz à l’Ester
«Joli, joli... Ça le fait... Tu vas si-

gner?» A l’heure de la récré de
l’Ester, une flopée d’élèves lor-
gnent sur le travail de Muga, un
«graff» qu’il travaille sur un mur
intérieur de l’entrée principale
de l’école. Les compliments sur
le ton copain-copain pleuvent.

«L’idée de donner mandat à un
jeune artiste de tagger légalement
un mur m’est venu parce que je
trouvais l’entrée du collège sans
âme et tout-à-fait impersonnelle»,
raconte le directeur Mario Ses-
sa. La démarche joint l’utile à
l’agréable, dans le ton (bleu) de
la signalétique de l’école et via
un mode d’expression qui parle
aux étudiants.

La pression en direct
Muga, alias Jeremy Ferrington,

travaille sur place depuis lundi
et jusqu’à vendredi. Le direct lui
met la pression, parce qu’il sem-
ble sans arrêt interpellé, en tout
cas regardé. Pour la direction,
faire réaliser ce graff pendant les
heures scolaires, c’est le volet pé-
dagogique du projet: montrer
comment une telle œuvre se
crée et pouvoir dialoguer avec
un artiste en principe de rue «à
domicile». Muga explique sa dé-

marche à des classes au pied de
l’œuvre ou en classe.

Le slogan de Muga, c’est «en-
joy true colors» (apprécie les
vraies couleurs). Ce graphiste
issu de l’Ecole d’art utilise tous
les supports pour faire vivre son

art, à côté de travaux plus ali-
mentaires. Dans son atelier de la
rue de l’Industrie (sous le nom
de Mugaworkshop), il sérigra-
phie ses formes et portraits féti-
ches à tour de bras même si c’est
en quantités limitées, sur des

planches à roulettes (en collabo-
ration avec le fabricant LGS à la
vallée de Joux) et sur sa ligne de
vêtements (T-shirt, pulls et top
pour femmes).

Le graff, notre génération
Les élèves goûtent le genre, en

particulier une délégation vue
hier d’une classe duale de 2e an-
née d’employé(e) s de com-
merce. «Je trouve ça incroyable de
faire ressortir ce qu’il a fait et de le
partager», dit Julie. «Le graff, c’est
notre génération, un art qui repré-
sente la jeunesse d’aujourd’hui»,
ajoute Mégane. Pour Julien,
«l’école fait un signe – apprécié –
en direction de cet art de la rue».
«Quand je suis arrivée à l’école, j’ai
cru qu’un délinquant était venu
faire son truc en douce et s’était
barré», rigole encore Capucine.

Le courant passe entre les 16-
19 ans de l’école et le jeune pro-
fessionnel de 27 ans. Au point
qu’un élève lui a demandé tout à
trac: «Tu pourrais me tagger mon
parapluie?» Muga y a bombé un
de ces visages dont il a le secret,
sauf que la toile pompait un peu
trop la peinture. «C’est le premier
parapluie que je fais». Une nou-
velle idée, ça?� RON

De la contrainte (le bleu, le mot Ester) naît la liberté, répète Muga,
dont on peut voir d’autres œuvres au mur du terrain de basket en face
de l’école et dans le passage sous route du Grand-Pont. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Mike, 12 ans, a été attaqué par un chien à la fin août.

«L’amstaff m’a soudain mordu!»
SYLVIA FREDA

«Non, je n’ai pas provoqué
l’amstaff noir qui m’a sauté dessus
et mordu. Je n’ai pas non plus
cherché à attirer son attention. Je
ne suis pas responsable du tout de
l’accident qui m’est arrivé!»

Mike, bientôt 13 ans, qui vit en
famille à La Chaux-de-Fonds, suit
certes des entraînements de hock-

ey et a de l’énergie à revendre, ce-
pendant il n’est pas du genre à ti-
tiller les animaux qu’il croise.

Le 29 août, peu avant midi,
alors qu’il rentrait de l’école en
compagnie d’un copain, à la rue
Philippe-Henri Mathey, un
monsieur promène ses deux
chiens, ensemble. «Là, comme
ça, sans raison, un des deux
m’agresse et me plante sa gueule
dans le bras droit. Auparavant, il
n’a montré aucun signe de peur, ni
aboyé! Je ne pouvais pas imaginer
qu’il m’attaquerait.»

Après avoir été assailli, pris de
panique, il est aussitôt rentré à
la maison, accompagné par son
camarade. «Ce qui m’a surpris,
c’était qu’il était livide, blanc. Là, il
m’a raconté l’épisode de la mor-
sure», raconte la maman, Jessie

Robert, qui a immédiatement
emmené son fils aux urgences.
«Les crocs sont allés jusqu’à la
graisse. De fin août à aujourd’hui,
la plaie a bien cicatrisé.»

Elle ignore totalement l’identité
du gars au cabot, qui n’a jamais
pris de nouvelles de Mike, ni
suite à l’attaque, ni jamais.
L’amstaff? «Je sais qu’il a été sé-
questré un temps par le Service vé-
térinairecantonal. Ilaétérenduàla
personne qui le garde, en l’absence
de son propriétaire.» Cette nou-
velle l’a fait monter dans les
tours. Elle a appris aussi «qu’il de-
vra porter une muselière, ne pourra
plus être promené avec d’autres
pitbulls dans le but d’éviter l’effet de
meute, et devra être tenu en laisse.»

Toutefois, cela ne la rassure
encore pas. «Faudra-t-il qu’il dé-
chire la joue à un bébé dans son
pousse-pousse pour qu’on prenne
des mesures sérieuses? Si mon
chien mord, ne serait-ce qu’une
seule fois, je l’amène direct le faire
euthanasier! Et pourtant je ne suis
pas favorable à ce genre d’issue!
Mais je pense que si un chien met
les crocs, il recommencera!»�

Mike se remet bien de sa blessure. Mais il garde une certaine peur
des chiens qu’il ne connaît pas. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête du rugby pour tous. Les écoles de
rugby de La Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier
organisent dimanche 15 septembre un tournoi
fédéral des écoles de rugby (U8 à U14) ainsi
qu’un rassemblement suisse des U16 et des U18.
Plus de 550 enfants et jeunes gens sont attendus
au parc de la Charrière. Des activités d’initiation

gratuites sont prévues pendant la journée pour les enfants dès 4 ans,
ainsi que des jeux et animations pour les familles. Programme: accueil
dès 11h, avec restauration sur place. Découverte du rugby dès 12h.
Matches de 12h à 16h. Pour des informations supplémentaires: tél 079
594 31 43.

TEMPLE SAINT-JEAN
Gospel de l’Abeille en concert. Le Gospel de l’Abeille donne
un concert samedi 14 septembre à 20h au temple Saint-Jean, à La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de Nicole Jaquet Henry, avec Eric
Develey aux claviers. Chorale invitée: le chœur mixte la Cécilienne
d’Ollon sous la direction d’Isabelle Rion. Il compte une vingtaine de
choristes amateurs dans un répertoire de pièces religieuses ou
profanes, de styles et d’origines variés. L’entrée est libre, avec collecte
recommandée.

LE LOCLE
Hard rock au Pharaon. DarkNation propose une soirée 100%
clips vidéo hard rock de tous styles, samedi dès 21h au bar le Pharaon
au Locle. Avec en plus un concert gratuit du groupe local The Sprown.
Du hard, du gros son!

CLUB DES LOISIRS
Rencontre festive. Le Club des loisirs du Locle organise une
Rencontre d’automne jeudi 19 septembre au restaurant de la
Résidence, rue des Billodes 40 au Locle. Rendez-vous à 11h30 pour
l’apéritif offert par le club à l’occasion de ses 55 ans, suivi d’un repas.
Inscriptions tardives encore possibles auprès de Francis Kneuss, tél
079 240 64 60 jusqu’au 16 septembre.

MÉMENTO
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�« Je n’en
reviens pas
qu’on ait rendu
le chien
à son gardien!»

JESSIE ROBERT
LA MAMAN
DE MIKE

La morsure au bras de Mike (ici, une photo prise le 1er jour) a été le fait d’un amstaff noir. SP

Pierre-François Gobat, vous êtes le vétérinaire canto-
nal. A quel moment, votre service décide-t-il de séques-
trer un chien?

Il s’agit, en cas de morsure d’une certaine gravité, d’étudier
la situation, de savoir ce qui s’est passé, avant de prendre des
mesures définitives sur l’animal.

Quand le service vétérinaire rend-il un chien à la personne
qui le garde, et quand détermine-t-il de l’euthanasier?

On le redonne à son maître quand d’autres mesures per-
mettent de garantir la sécurité publique. Par exemple, on
oblige le propriétaire à faire à porter une muselière à son ani-
mal domestique, à le tenir en laisse de manière permanente
à l’extérieur et à ne pas le sortir avec d’autres chiens, pour évi-
ter l’effet de meute. On va prononcer l’euthanasie quand on
estime que la dangerosité de l’animal est trop importante, et
que même avec des mesures, autres, on ne pourrait pas garan-
tir une sécurité suffisante.

Jessie Robert a su que l’amstaff a été rendu.
Tenu au secret de fonction, je ne peux que vous dire que les

mesures qu’on prend doivent être, d’une part, sûres. Donc il
ne doit pas y avoir de récidive. D’autre part, elles doivent être
proportionnées. Il faut privilégier des décisions souples, si el-
les peuvent amener au même but. C’est toute la difficulté
dans ces procédures! Savoir jusqu’où on ne peut pas aller,
parce que ce serait de l’abus de pouvoir.�

Mesures vétérinaires

PLAINTE CONTRE X DÉPOSÉE
Quand Jessie Robert est allée à la police déposer plainte contre x, ne con-
naissant par le gardien de l’amstaff, elle a entendu parler de «lésions cor-
porelles simples», ce qui l’a indignée. «Ça veut dire que ce n’est pas grave!»
En fait, cette qualification juridique est d’usage lorsqu’il y a eu intentionnel-
lement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Pour que les lésions
soient considérées comme graves, il faut qu’il y ait eu la volonté de mutiler
le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes impor-
tants, ou avoir causé une incapacité de travail, une infirmité ou une mala-
die mentale permanentes. Cela dit, la morsure subie par Mike prête à pen-
ser que la qualification juridique la plus adaptée serait plutôt celle de
«lésions corporelles par négligence», qui n’impliquent pas l’intention. La
justice décidera de la bonne qualification juridique.�
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Le geste auguste du muretier, même par une météo grincheuse. Minutie dans le gros œuvre. Et voilà le travail: de belles pierres escaladant la crête.

LA CHAUX-DE-FONDS Les muretiers biennois forment les muretiers d’ici.

Un beau mur revit sur Pouillerel
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTO)

Grandes manœuvres sur les
hauteurs de Pouillerel. Pluie ou
pas, les travaux avancent pour la
réfection du mur de pierres sè-
ches du Gros-Crêt. Mais refaire
un tel mur, ce n’est pas simple-
ment empiler des cailloux. C’est
tout un art... qui s’apprend de
nouveau.Enl’occurrence,grâceà
des muretiers (terme consacré)
venus de Bienne.

Bienne à l’honneur
L’autre jour, on voyait là-haut

dans le brouillard le garde fores-
tier de la Bourgeoisie de Bienne
Urs Schmid, avec deux mure-
tiers de la même Bourgeoisie, Jo-
achim Bohnenblust et Tom Bla-
ser, aidés de deux jeunes
civilistes, biennois eux aussi. La
cité seelandaise était vraiment à
l’honneur dans ces pâturages
neuchâtelois: même au sein de
l’association «Protégeons
Pouillerel», qui coordonne l’opé-
ration, on retrouve un natif de
Bienne, Alain Tissot, accompa-
gné de Thierry Gogniat.

Deux hommes de la voirie de

La Chaux-de-Fonds travaillent
là-haut, et sont en train de se for-
mer comme muretiers: Philippe
Stengel et Jeremy Neukomm.
Un très vieux métier renaît ainsi,
puisque jusqu’à présent, la voirie
ne disposait pas de spécialistes
en la matière.

«Des muretiers, il n’y en a pas
beaucoup en Suisse», commente
Urs Schmid. «Nous, nous avions
commencé avec des Bergamas-
ques, quatre frères qui ont travaillé
avec nous dans la forêt, et mes
hommes ont appris comme ça!»
Le garde forestier explique les
origines de l’opération: «Comme
le bois, ça ne rapporte plus, depuis
une trentaine d’années, on se de-
mandait que faire avec les bûche-
rons. C’est pour cela que nous fai-
sons des murs secs». Et «j’ai
toujoursdescontactsavecces frères
bergamasques. Maintenant, ils ont
entre 75 et 80 ans. Je vais les voir ré-
gulièrement. C’était de sacrés tra-
vailleurs!»

Le froid, c’est pénible
Pour en revenir à ce mur sur

Pouillerel, une première étape
de 220 mètres avait été réalisée
en 2000-2001, avec l’aide du

muretier portugais Fernando
Lopes, qui est aujourd’hui chauf-
feur de bus... à Bienne.

On effectue maintenant la
deuxième étape, de 330 mètres,
qui sera terminée l’année pro-
chaine.Quandexactement,diffi-
cile à dire, vu que cela dépend de

la météo. «Normalement, on peut
encore travailler jusqu’à la neige,
mais c’est pénible quand on a les
mains froides. Et cette année, mai
et juin ont été horribles...», rap-
pelle Thierry Gogniat.

C’est sûr que le métier est plu-
tôt physique. D’ailleurs, on n’a

pas su nous dire si des filles le fai-
saient. «C’est lourd. On peut porter
jusqu’à des centaines de kilos par
jour».

Puiser dans la carrière
Pour ce mur qui sépare une

parcelle communale et une par-

celle privée appartenant à la fa-
mille Olivier Droz, le budget est
de quelque 180 000 francs. Des
subventions sont accordées par
le Fonds suisse pour le paysage,
l’Association de sauvegarde du
patrimoine architectural des
Montagnes neuchâteloises (As-
pam), Pro Natura, le WWF, le
Parc naturel du Doubs, ainsi que
la Loterie romande et la banque
Raiffeisen des Montagnes. Reste
à trouver 17 000 francs.

L’ancien mur, vieux de 150 à
200 ans, est démonté au fur et à
mesure et presque tout est réuti-
lisé. Pour le reste, on va puiser
dans la carrière du Gros-Crêt ap-
partenant à la famille Droz. C’est
un espace naturel protégé, mais
elle est ouverte exceptionnelle-
ment, avec l’autorisation du Ser-
vice faune, forêts et nature de
l’Etat. On y extrait des dalles na-
crées, «le calcaire le plus dur con-
nu dans la région», explique
Alain Tissot.

L’équipe considère ces belles
pierres qui escaladent la crête:
«C’est bien, ce savoir-faire qui
reste. Pour les prochains cent ans,
ce mur est garanti. Après, on va
voir...»�

Là-haut sur la montagne, un travail au cordeau. Un ouvrage d’art.

Elle a toujours lieu le week-end
du Jeûne mais c’est une coïnci-
dence: la première Fête des ven-
danges des Montagnes avait été
organisée pour fêter l’anniver-
saire du Duo Bar, à La Chaux-de-
Fonds, par son co-patron Patrick
Boillat. On en est cette année à la
septième fête, qui a donc lieu de-
main et samedi, de 17h à une
heure du matin, à côté du Duo
Bar. Elle annonce en tête d’affi-
che Fanny Leeb, la fille de Mi-
chel, qui donnera un concert
live samedi. Après Montreux
«où elle a fait un tabac» et avant
de partir en tournée avec Garou.
Là, «on a cassé la tirelire!»

Mais la fête débute demain,
vendredi 13, donc, avec un con-
cert live d’Electric Mist.

Aussi de la partie, Radiolook, la
radio du carnaval de la Tchaux,
qui «renaît» si on peut dire,
étant donné qu’elle n’a jamais
disparu, mais qu’elle était en
veilleuse. Radiolook sera là non-

stop de façon très interactive.
Mais pour l’instant, on ne peut
l’écouter que sur internet.

Du côté des vignerons, il y aura
dix petits chalets, avec des vigne-
rons neuchâtelois essentielle-
ment, et leurs spécialités, y com-
pris un stand de vin mousseux.

«Il y a de plus en plus de bonnes
choses dans le canton!» Mais il y
aura aussi un stand vaudois, et
du vin suisse alémanique. Si-
non, on peut manger sur place,
raclettes, fondues, et nouveauté,
tartare. De poisson? «Non, c’est
du régional!»�CLD

LA CHAUX-DE-FONDS Fanny Leeb et Radiolook au Duo Bar.

Le Haut fête les vendanges

Le feu de Fanny Leeb, ici l’an dernier au Champ du Gros. ARCHIVES BIST

Elle vient de voir le jour: l’Asso-
ciation pour le développement
du Régional Le Locle-Les Bre-
nets a pour but de promouvoir
«cette ligne ferroviaire indispensa-
ble à une desserte de qualité en
transports publics de la commune
des Brenets», indique dans un
communiqué sa présidente Mi-
reille Grosjean. Ses buts: soute-
nir et encourager tous les efforts
pour que cette ligne soit utilisée
au mieux. L’association engage-
ra diverses campagnes auprès de
la population et des pouvoirs pu-
blics afin de garantir la pérenni-
té du petit train rouge.

Cette ligne métrique, électri-
fiée en 1950, avait été ouverte en
1890. Elle fêtera son 125e en
2015. D’ailleurs, la toute neuve
association compte bien fêter di-
gnement cet anniversaire. Tout
en rappelant les nombreux
atouts de cette ligne: elle est
utile pour les élèves et les pen-
dulaires brenassiers, et joue un

rôle non négligeable pour le tou-
risme, en collaboration avec la
Compagnie de navigation sur le
lac des Brenets. De plus, «elle of-
fre des temps de parcours imbatta-
bles en comparaison avec la route
encombrée par les embouteillages
paralysant le trafic au Col-des-Ro-
ches».

Ce petit train rouge bénéficie
d’infrastructure et de matériel
en bon état. «Ses automotrices
qui atteindront l’âge respectable
de l’AVS en 2015 sont également en
parfait état de marche car elles
sont bien entretenues et disposent
des pièces de rechange nécessai-
res».� COMM-CLD

LES BRENETS Les projets d’une association toute neuve.

Des protecteurs du «Régio»

Une association pour assurer la pérennité du petit train rouge.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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SONCEBOZ Le témoignage des Sansonnens est passé lundi dans l’émission de M6.

Adriana Karembeu en coach
à l’écoute pour le meilleur
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Adriana Karembeu, c’est un
peu Adriana de tous les rêves des
téléspectateurs de M6. Lundi
soir, l’animatrice vedette de
l’émission de coaching «Pour le
meilleur et pour le pire» s’est in-
vitée à Sonceboz chez Claude et
Agnès Sansonnens. Chez deux
autres couples en France aussi.
«Adriana? Une femme extraordi-
naire», nous a confié Claude,
avant-hier matin, sans aucune
hésitation. Son histoire de cou-
ple jadis en grand danger totale-
ment dénouée, ce père de fa-
mille de quatre enfants évoque
ce qu’il appelle aujourd’hui un
séisme. «Il a fallu reconstruire
toute notre relation. Mais ensem-
ble. Avec Agnès. C’est pour mon-
trer que l’espoir existe et que nous
l’avons rencontré», pose claire-
ment Claude Sansonnens, en

train de veiller très activement
sur Alexis, deux ans, le petit der-
nier. Du bonheur en barre et très
présent. Agnès est loin pour la
journée, les autres enfants à
l’école.

Une beauté en longueur
Evidemment, quand on voit

Adriana Karembeu, on pense
immédiatement à cette étrange
beauté tout en longueur et in-
tense à l’écoute. En l’occurrence,
elle était à l’écoute du couple
Sansonnens qui a failli éclater.
Une histoire qui date déjà de 15
ans. Mais comment arrive-t-on
dans une émission de grande
écoute, quoique tardive? Au plus
fort de la crise, Agnès s’était ins-
crite à l’émission «Ça se discute»
avec Jean-Luc Delarue sur le
thème de la jalousie. Le couple
s’était rendu à Paris, mais l’émis-
sion avait tourné en eau de bou-

din. Le nom et le vécu probléma-
tique du couple étaient restés ar-
chivés dans la boîte.

«C’est début juillet 2012 que M6
nous a relancés par téléphone. On a
beaucoup discuté. On pouvait dé-
sormais parler de nous-mêmes de
manière désobstruée. Cela pouvait
même être une façon élégante de
clore le chapitre. Comme le thème
de l’infidélité est vécu par un grand
nombre de personnes qui souffrent,
nous avons décidé de participer.
Nous ne savions pas qu’Adriana
Karembeu serait là. Ce n’est donc
pas cela qui a influencé notre
choix, mais plutôt celui de dire aux
téléspectateurs que ce sont des
souffrances dont on peut guérir»,
explique Claude Sansonnens.

Il précise que le tournage s’est
déroulé durant trois jours début
septembre 2012. Avec une jour-
naliste accompagnée d’un came-
raman et d’un preneur de son. Ils

ont pris des séquences et des
images qui seraient projetées
pendant l’émission.

Comme une amie
«Adriana est arrivée le troisième

jour. Au bout de deux minutes, on a
l’impression que c’est une amie. Elle
est tellement intentionnée, sensible.
Elle est qualifiée de plus belle
femme du monde. Cela vient aussi
desonintelligenceducœur.Onsent
vraiment qu’elle a envie de com-
prendre comment c’est arrivé», ra-
conte Claude Sansonnens.

Dans l’intimité de la maison fa-
miliale, les mots du mari son-
nent juste. On sent aussi que le
couple a entamé une très belle
lecture de soi. Pas de résilience
tapageuse non plus dans l’émis-
sion. «Elle nous a juste permis de
réfléchir sur la valeur de la famille
et du couple», conclut Claude
Sansonnens.�

Claude Sansonnens relate sa traversée du désert et celle de son épouse à Adriana Karembeu. VOLODIA GUINARD/M6.

VOTE DU 24 NOVEMBRE

Des observateurs déployés
Des observateurs fédéraux se-

ront déployés dans le Jura et le
Jura bernois lors du vote sur la
Question jurassienne le 24 no-
vembre. Cette mesure prise par
la Confédération et les gouver-
nements jurassien et bernois
doit permettre de garantir le
bon déroulement du scrutin.

Ces observateurs, une quin-
zaine au maximum, ne seront
domiciliés ni dans le canton du
Jura ni dans le canton de
Berne. Ils seront basés à Mou-
tier (BE) dans les locaux de
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) et choisiront en toute li-
berté les communes à visiter.
Ce choix sera confidentiel pour
rendre cette mission efficace et
crédible.

Travail de repérage
Ces observateurs seront des

collaborateurs du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP), Ils arriveront dans
la région jurassienne samedi
après-midi 23 novembre déjà.
Ils pourront ainsi procéder à
un premier repérage et à un
contrôle de différents bureaux
de vote.

Ce déploiement durera du sa-
medi 23 au dimanche 24 no-
vembre après la communica-
tion des résultats par les
chancelleries cantonales, a an-
noncé mercredi le DFJP au len-
demain d’une réunion de la
conférence tripartite qui ré-
unit la Confédération et les
gouvernements bernois et ju-
rassien.

Le Jura et le Jura bernois di-
ront cet automne s’ils donnent
le feu vert à leurs gouverne-

ments pour mettre en place
une Assemblée constituante
chargée d’élaborer les contours
d’un nouveau canton.

Affiche insultante
Les participants à cette confé-

rence tripartite, présidée par la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, ont réaffirmé leur
volonté de mener une campa-
gne respectueuse des opinions
d’autrui. La campagne a cepen-
dant connu un premier accroc
avec l’affiche de l’UDC du Jura
bernois qualifiée de lamentable
et d’insultante par le président
du gouvernement jurassien Mi-
chel Probst.

Les affiches qui sont placar-
dées dans le Jura bernois depuis
le début du mois de septembre
font allusion au «Pornogate» et
à l’affaire des immatriculations
de BMW. On y voit notamment
un personnage avec les traits du
ministre Charles Juillard vi-
sionnant un film érotique sur
un ordinateur.� ATS

AJOIE
Début d’incendie
à Vendlincourt
Un début d’incendie rapidement
maîtrisé a eu lieu à la scierie de
Vendlincourt hier. Une
quarantaine de pompiers sont
intervenus. Les hommes du feu
sont intervenus dans des
conditions difficiles, gênés par
une épaisse fumée. L’alerte a été
donnée vers midi. Le feu a
rapidement été maîtrisé.� COMM

LES BREULEUX
Le vendredi 13
au cinéma Lux
Ce n’est pas tous les jours
vendredi 13. Le cinéma Lux des
Breuleux le sait bien qui
programme ce vendredi trois
films à gros frissons: «The
Descent» (20h30), un film surprise
décalé et plus relax à 22h45 et
enfin à 0h45 «Evil Dead».� COMM

SAIGNELÉGIER
Mini festival au Soleil.
«Le jazz dans tous ses états»,
L’espace culturel du café du
Soleil propose ce week-end
trois concerts pour un mini
festival. Vendredi à 21h, c’est
Get the Blessing, considéré
comme l’une des formations les
plus excitantes sur les scènes
britanniques (fondé par des
membres des groupes anglais
Portishead et Radiohead, dit-
on), qui fera une ouverture post
jazz. Samedi à 21h, début de
soirée avec le jazz manouche
du trio jurassien A TU A YU. Lui
succédera vers 22h le groupe
serbe Eyot, de réputation
internationale, dit la promo.
Cocktail original de jazz
historique, avec une touche de
piano classique, des effluves de
musique balkanique et un zeste
de modernité électronique.

MÉMENTO

L’affiche de l’UDC est jugée
«insultante» par Michel Probst. SP

Le canton du Jura va assainir sa caisse de pension. La loi adoptée hier
par 45 voix contre 5 par le Parlement prévoit le passage au système de
primauté des cotisations et la recapitalisation de la caisse par l’Etat et
les employeurs affiliés pour un montant de 74 millions de francs.
Pour le ministre jurassien des finances Charles Juillard, il fallait des
mesures fortes pour assainir la caisse de pension cantonale. «La pri-
mauté des prestations ne pouvait plus durer au regard des incertitudes
des marchés financiers», a-t-il expliqué à la tribune. Pour le gouverne-
ment, la nouvelle loi sur la caisse cantonale est jugée équilibrée pour
tout le monde, assurés, employeurs et canton. L’Etat devra ainsi ver-
ser 40 millions de francs au titre de la recapitalisation. La loi, soumise
au référendum facultatif, doit encore passer la rampe de la 2e lecture
le 2 octobre. Elle doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014.� ATS

La caisse à assainir

SAIGNELÉGIER Une bonne centaine de bêtes au neuvième Marché-Concours.

Bonne cuvée d’excellents taureaux
Organisé par Swissherdbook

Jura, que préside Marco Frésard,
en collaboration avec le Service
de l’économie rurale et Roger
Biedermann, le 9e Marché-Con-
cours de taureaux s’est déroulé
hier à Saignelégier. Les experts
Roger Frossard et Christian
Tschiemerontexaminé116bêtes
dont 62 de moins d’un an. Toutes
saufquatreontétéadmisesprovi-
soirement au herd-book.

Les 54 taureaux plus âgés ont
été pointés à l’exception d’un de
race holstein et d’un autre de
race à viande blonde d’Aqui-
taine. Alors que d’habitude seule
la tachetée rouge était présente
avec ses différentes sections, les
organisateurs ont ouvert la ma-
nifestation à toutes les races en
vue de la développer comme

plate-forme de vente. Dès 2014,
en effet, la DLC (Description li-
néaire et classification) rempla-
cera les pointages du Marché-
Concours. Reste que les

taureaux jugés hier ont été dé-
clarés de très bonne qualité. Bra-
vo à Nestoboy, âgé de 28 mois,
champion junior en 2011 et se-
nior cette année.� JH

Résultats:
Champion Junior: Blaizou 2, Blaise

Juillard, Réclère. Champion Senior: Nes-
toboy, Patrick Pfister, Sornetan.

Nestoboy et Blaizou 2, les champions de l’édition 2013 avec leurs propriétaires Patrick Pfister et Blaise Juillard. JANINE HOUMARD
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La braderie continue !
Espacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds 032/910.53.30 - www.ocash.ch

Casque SkullCandy 15.-
Montre mécanique Ik 50.-
Destockage à partir de 3.-
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NEUCHÂTEL

LES PONTS-DE-MARTEL, à vendre maison plain-
pied, 3½ pièces, idéal pour couple à la retraite.
A côté d'un home. Entretenue, beau jardin.
Construction 2001. Tél. 032 937 10 03 le soir.

TRAVERS, situation calme: duplex 4½ pièces,
terrasse, cave + réduit, garage. Rez: cuisine
agencée ouverte sur salon, 1 chambre, 1 WC.
1er: 2 chambres, 1 dégagement (bureau), salle
de bains + WC séparés. Proche: école, gare,
commerces. Fr. 390 000.–. Photos par mail:
appart2105@gmail.com. Tél. 032 863 13 31
(entre 18h et 20h).

Fontaines, grand appartement de 4½ pièces, 146
m2 habitables dans petite PPE de 6 unités avec
de très belles poutres apparentes et cheminée. Il
comprend un grand jardin commun avec local,
barbecue et une place de parc devant la maison.
Prix: Fr. 460 000.-. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements complète-
ment rénovés de 2½ Fr. 180000.-, 3½ Fr.
250000.- et 4½ Fr. 300000.- avec cachet, bal-
con. Disponibles dès fin septembre. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 390 000.- à discuter. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

SAINT-BLAISE spacieuse villa mitoyenne de 5½ piè-
ces, 160 m2 avec appartement de 2½ pièces, 65 m2

au rez complètement indépendant. Année construc-
tion 2010, vue dégagée, 3 places de parc, chauffage
à gaz et panneaux solaires. Fr. 1 100 000.–. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

NEUCHÂTEL, très joli bar/café, entièrement
rénové et de taille "humaine". Fonctionnel, l'éta-
blissement dispose d'une grande cuisine équi-
pée et d'une terrasse. Places de parc, petite
location et reprise du mobilier-matériel-installa-
tions selon inventaire. Infos et visites après
confidentialité d’usage uniquement au tél. 079
331 61 67 ou sur www.avec-proximite.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 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.-. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

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

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

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

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

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

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

A PROXIMITÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS maison
familiale (chalet) en bordure de forêt. Tél. 032
914 12 38.

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIÈCES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. Date à convenir. Tél. 032 731 54 12 -
Tél. 079 768 38 12.

HAUTERIVE, lisière forêt, bel appartement 5 piè-
ces, 2e étage, ascenseur, balcon, vue splendide
lac et Alpes totalement dégagée, cuisine équipée
vitrocéramique, lave-vaisselle, salle de
bains/WC, local de douche/lavabo, WC/lavabo,
placards, salle de fitness/jeux, cave, grand
garage. Fr. 1980.- + charges. Tél. 032 493 12 32.

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.

THIELLE-WAVRE, joli studio (33 m2) dans cadre
verdoyant, WC-douche, petite cuisine rénovée
et agencée, couvert à véhicule inclus. Fr. 680.-
charges comprises. Libre le 1er octobre. Tél. 079
122 71 61.

A LOUER LOCAL à Colombier pouvant servir
d'entrepôt ou de garage, avec 2 entrées, pour 4
à 5 voitures. Tél. 076 343 38 44.

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

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

LA LOCLE, appartement 3 pieces, au rez-de-
chaussée, libre dès le 01.10.2013 ou à conve-
nir. Prix du loyer: Fr. 685.– charges comprises.
Tél. 079 279 29 55.

URGENT, A DONNER CHIOT de 3 mois, labrador
croisé avec un Carlin. Propre et affectueux. Tél.
077 493 52 77.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 2½ pièces cuisine ouverte
sur coin à manger (Fr. 805.- charges compri-
ses) 3 pièces (Fr. 805.- charges comprises) et 5
pièces (Fr. 1270.- charges comprises), cuisines
agencées, studio, cuisine équipée (Fr. 440.-
charges comprises), de suite ou à convenir,
Pour visiter : Tél. 032 931 16 16.

AUVERNIER, Pacotte 16, 4 pièces, au 1er étage,
dans petit immeuble locatif de 8 appartements,
cuisine agencée, bains/WC, balcon. Fr. 1430.– +
charges. Libre dès le 1er octobre 2013. Tél. 032
722 33 63.

HAUTERIVE, Longschamps, vue magnifique.
Appartement de 5½ pièces au 2e étage, rénové,
cuisine agencée, salon/salle à manger de 36 m2,
bureau, 3 chambres à coucher, bains/WC, dou-
che/WC, balcon, ascenseur. Loyer: Fr. 2100.– +
charges. Garage: Fr. 120.–. Libre de suite. Tél.
032 722 33 63.

CHAUMONT, 4½ pièces spacieux 110 m2 dans
ancienne ferme de caractère, quartier Grand
Hôtel, garages privatifs, grand jardin, chambres
partiellement boisées, ambiance rustique, cui-
sine équipée, cave, galetas, lave-vaisselle , lave-
linge. Fr. 1670.- à 1870.- cc, à discuter. Idéal
pour retraités ou petite famille. Calme, enso-
leillement. Tél. 032 753 85 87 soir/repas.

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

MARIN, appartement de 4 pièces. Libre de
suite. Fr. 1180.– charges comprises. Tél. 079
707 43 30.

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

RÉGION DES VIEUX-PRÉS, en pleine campagne:
dans belle ferme rénovée, appartement en
duplex de 3½ pièces (plus chambre d'hôte).
Cuisine agencée, cheminée, mezzanine, galerie,
jardin, place de parc. Possibilité de louer un
garage. Fr. 1 500.-, charges comprises. Libre
dès le 1er décembre. Renseignements au tél.
079 297 20 37 ou location@lecoty.ch

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 400.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

COLOMBIER, Sombacour, bel appartement de
1½ pièce, entrée indépendante, cuisine agen-
cée, douche/WC, lave-linge, cave. Fr. 750.- +
charges. Place de parc Fr. 50.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 727 71 03.

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

NEUCHÂTEL, pour étudiant/e chambre meublée
avec salle-de-bains, accès terrasse, ADSL, vue,
proche transport. Tél. 078 697 13 19, le soir.

MARIN, Indiennes, appartement de 6 pièces,
avec terrasse. Libre le 1er octobre. Tél. 079 435
06 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, bel
appartement entièrement rénové composé
d'une cuisine agencée ouverte sur salle à man-
ger, grand salon, 3 chambres, hall, salle de
bains, WC séparé et balcon. Ascenseur.
Buanderie. Place de parc extérieure. Libre de
suite. Loyer de Fr. 1365.- + Fr. 335.- de charges.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

NEUCHÂTEL, bar à café, environ 60 places dans
les galeries Marval, centre-ville. Loyer: Fr. 3
000.- + charges. Libre dès le 1.10.2013 ou à
convenir. Renseignements: AZIMUT SA, tél.
032 731 51 09.

PONTS-DE-MARTEL, appartement de 3 pièces
au dernier étage d'un petit immeuble locatif de
3 étages, vue imprenable, très calme, grand
dégagement, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, chambre haute, local commun.
Libre de suite. Location mensuelle: Fr. 750.- +
Fr. 150.- de charges. Pour tout renseignement
complémentaire: Tél. 032 937 15 24.

ENSEIGNEMENT

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

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

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.

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

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

NEUCHÂTEL 1RE FOIS, Luna latina de 22 ans,
métisse, mince, prête à partager vos meilleurs
fantasmes avec 2 autres filles! pas pressée,
votre temps sera respecté. Vous serez très
satisfait. Fausses-Brayes 11, studio n°3. Tél.
076 781 89 31.

NOUVELLE, BELLE LATINE À NEUCHÂTEL.
Superbe fille de colombie, 22 ans, vous attends
chaude comme une braise. J'accomplis toutes
les prestations extrême sans tabous. Rue des
Fausses-Brayes 11, 4e étage, porte 13. Tél. 076
753 65 50.

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS CAMILLA, New! Très jolie
corps pornostar, sexy, coquine, chaude et
douce, seins XXXL. J'adore faire l'amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation naturelle, gorge profonde,
massage prostate. Je réalise tous vos fantas-
mes. Rue de l'Ecluse 42b, l'escalier immobilier.
Tél. 076 624 35 61.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Alexandra superbe ita-
lienne brune explosive, 21 ans. J'adore la fella-
tion royale naturelle, sodomie, faire l'amour.
Embrasse avec la langue. Je suis une fille très
chaude, ouverte à tous les fantasmes. 3e âge ok.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage, sonnez Alexandra.
Tél. 076 710 17 03.

NATASHA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, jeune fille
très douce et coquine, experte en fellation natu-
relle, gorge profonde, massage, body to body,
embrasse, caresses. Pas pressée. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage, sonnez Natasha. Tél. 079
888 50 19.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

LE LOCLE. 1ère fois, jolie noiraude (19 ans) fine,
teint clair, longues jambes, très câline, vous
invite à passer des moments agréables avec
beaucoup de surprises. Mes prestations: longs
préliminaires, fellation, patiente, 69, dégustez
le minou rasé. 3e âge OK! Discrétion assurée.
7/7, 24/24. Tél. 078 313 10 60.

LE LOCLE. New, AnaÏs, cubaine, 20 ans, corps
de rêve, seins XXL, sans tabous. Je suis une
fille belle, avec beaucoup de surprise pour tous
et à tous mes services. Sodomie, douche dorée,
massage professionnel et de la prostate aussi,
fellation, 69 et plus. Tous sont les bienvenus.
100 % de plaisir assuré. Je propose du sexe
dans toutes les positions. Tél. 076 293 78 47.

NEUCHÂTEL, NEW DE RETOUR Gaby belle
Hongroise, fellation naturelle, sodomie, rapport
complet à partir de Fr. 100.-. Ecluse 60, 7/7,
24/24. Tél. 076 216 38 55.

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,
douche dorée, fétichisme, domination. 3e âge
bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél. 076 204 51 35.

NOUVELLE FILLE ARRIVÉE, Rosie, 25 ans, élé-
gante, discrète, sensuelle, complète, pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds. A partir de
Fr. 150.-. 7/7, 24/24. Rue du Progrès 89a, 2e

étage. Tél. 077 906 31 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, Susy, super sexy brési-
lienne, jolie poitrine, tout est complet. Pour la
dernière semaine avec surprise, à partir de Fr.
100.-. Rue du Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076
617 48 09.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Brendha, belle fille fas-
cinante et passionnée, sensuelle, gentille, dis-
ponible pour vous offrir tous vos désirs et vos
fantasmes! Des moments de plaisir inoubliable,
belle peau basanée, pas pressée. Rue de
l'Ecluse 42b, l'escalier immobilier. Tél. 076 728
19 54.

NEUCHÂTEL, CHEZ LAURA, magnifique italienne,
taille mannequin, élégante, coquine, douce et
chaleureuse. Ouverte à tous vos fantasmes.
Son temps est le vôtre. Cadre privé et agréable.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle black, prête à tout,
soumise et docile, élégante, coquine, chaude,
très cochonne, poitrine XXL, massage prostati-
que, fellation à gorge profonde, embrasse, 69,
vibro, Amour recto-verso, sodomie, domina-
tion, urologie, fétichisme des pieds, sans
tabous. Pas pressée. 1h de plaisir intense. 3e

âge ok. Se déplace aussi. Tél. 078 839 98 08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, belle mas-
seuse, 27 ans, très cochonne, minou poilu, grosse
poitrine naturelle. Massage sur table, adore la fel-
lation nature, gorge profonde, sodomie, domina-
tion. Pas pressée. Tél. 079 153 90 41.

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.

VENTE DE MEUBLES D’OCCASION. Nous ven-
dons ou offrons du matériel de bureau usagé -
jeudi 12.09.2013 de 15h à 19h: Bureaux, meu-
bles, étagères, tables, chaises. Prise du matériel
à notre dépôt – Un monte-charge est à disposi-
tion – paiement comptant. Tiba SA, Rue des
Tunnels 38, Neuchâtel. Tél. 032 737 74 74.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, vends mobilier de
style (bibliothèque, fauteuils, lits et divers meu-
bles) Tél. 079 668 84 93.

CARAVANE, Hobby 350, grise et blanche. Tél.
032 853 19 57.

Le bonheur?... C'est un piano "CLAIRSON" évi-
demment! Camus 6, Estavayer-le-Lac. Tél. 079
434 99 49, www.clairson.ch

DESTOCKAGE VESTES ET PANTALONS DE SKI,
50% de rabais. JFM Sports, Au Juste Prix,
Balance 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. Skis
jusqu'à 40%, collection 2012-2013.

BELLE BLACK, 178 cm, 96 kg, 40 ans, cherche
homme blanc, libre, de 40 à 65 ans, courtois, doux
et affectueux, pour une relation sérieuse et durable.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 623 00 36.

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

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.
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La maison natale de Léo Lesquereux à Fleurier. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER Michel Clément-Grandcourt. La maison familiale de Fritz Berthoud à Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS L’itinéraire passionnant d’un Fleurisan parti aux Etats-Unis.

Lesquereux, botaniste et géologue
NICOLAS WILLEMIN

«Il s’agit à la fois d’histoire locale
mais aussi d’histoire internatio-
nale. Cela montre bien l’influence
de Neuchâtel sur le plan économi-
que et intellectuel.» Michel Clé-
ment-Grandcourt vient de pu-
blier chez Alphil un livre
étonnant consacré au Fleurisan
Léo Lesquereux. Ce «naturaliste-
né» a étudié attentivement les
tourbières des Ponts-de-Martel
avant d’émigrer aux Etats-Unis
en 1848 où il rejoint son ami
Louis Agassiz. Il devient un spé-
cialiste reconnu des mousses,
tourbières et autres gisements
houillers. Il est ainsi nommé ex-
pert fédéral et entre à la Natio-
nal Academy of Sciences, l’aca-
démie américaine des sciences.

Le livre que vient de publier

Michel Clément-Grandcourt,
est basé sur la correspondance
que Lesquereux a échangée du-
rant plus de cinquante ans avec
son ami d’enfance, Fritz Ber-
thoud, arrière-arrière-grand-
père de l’auteur (lire ci-contre):
«Entre Léo Lesquereux et Ber-
thoud», explique Michel Clé-
ment, «il s’agit d’une vieille amitié
puisque le père de Lesquereux fa-
briquait des ressorts à Fleurier et
envoyait son fils Léo les livrer au
père de Berthoud qui était un éta-
blisseur, c’est-à-dire un fabriquant
d’horlogerie. Les deux garçons ont
rapidement sympathisé et leur
amitié va durer toute leur vie.»

La mère de Lesquereux souhai-
tait en faire un pasteur. Il com-
mence donc des études de théo-
logie mais doit les interrompre
par manque de moyens finan-

ciers. Précepteur en Allemagne,
il tombe amoureux de la jeune
fille qu’il doit former, l’épouse et
revient avec elle à La Chaux-de-
Fonds comme enseignant. At-
teint de surdité en 1832, il perd
son poste et reprend l’entreprise
paternelle à Fleurier. Mais les
ressorts pour l’horlogerie ne le
passionnent pas vraiment, il
s’intéresse surtout aux tourbiè-
res des Ponts-de-Martel. Dans
les années 1840, le gouverne-
ment neuchâtelois soucieux de
trouver des ressources en com-
bustibles propose un prix pour la
réalisation d’un mémoire sur les
tourbières et leur possible ex-
ploitation. Lesquereux rem-
porte le prix et obtient le soutien
de Louis Agassiz, alors profes-
seur à l’académie de Neuchâtel
(l’ancêtre de l’université). Il de-
vient le spécialiste de cette ques-
tion auprès du gouvernement.

Mais la révolution du 1er mars
1848 bouleverse tout. L’acadé-
mie ferme ses portes en juillet et
les enseignants partent. Louis
Agassiz, déjà installé aux Etats-
Unis, propose à Lesquereux de le
rejoindre outre-Atlantique. Ce
dernier s’installe d’abord avec sa
famille à Boston où il réalise des
travaux scientifiques pour Agas-

siz, puis se rend dans l’Ohio où il
va collaborer avec une person-
nalité américaine, William Sulli-
vant. Ce dernier est un homme
d’affaires prospère à la tête d’une
florissante entreprise de diligen-
ces, mais c’est surtout un bota-
niste passionné. Lesquereux va
l’aider dans ses recherches sur
les mousses (à l’origine de la for-
mationdes tourbières)etparallè-
lement met sur pied, avec l’aide
de ses deux fils une activité com-
merciale de vente de montres et
de dentelles importées de Fleu-
rier. Ce qui lui permet d’assouvir

sa curiosité scientifique en ma-
tière de botanique tout en assu-
rant à sa famille une aisance ma-
térielle. Par ailleurs, ces deux
activités lui permettent de voya-
ger dans toute la région des
grands lacs. Il va publier plu-
sieurs ouvrages scientifiques en-
tre botanique et géologie: il s’in-
téresse notamment à la
formation du charbon.

Dans ses lettres à son ami d’en-
fance Fritz Berthoud, Lesque-
reux parle ainsi à la fois de ses re-
cherches et de ses découvertes
scientifiques mais également de

tous les aspects de sa vie aux
Etats-Unis, offrant ainsi, comme
l’explique Michel Clément
Grandcourt, «un témoignage de
première main sur les aspects so-
ciologiques, politiques, culturels et
religieux de la vie américaine dans
la seconde moitié du 19e siècle».�

L’auteur de cette biographie de Léo Lesque-
reux,MichelClément-Grandcourt,estuningé-
nieur agronome français qui a fait toute sa car-
rière au ministère de l’agriculture. Aujourd’hui
retraité, il s’est plongé dans les archives fami-
liales trouvées dans la maison de son ancêtre,
Fritz Berthoud de Fleurier. Ce banquier du 19e
siècle, né au Val-de-Travers, a fait fortune à Pa-
ris dans la banque familiale avant de revenir au
pays pour une deuxième carrière à la fois intel-
lectuelle, artistique et politique. Dans les an-
nées 1870, il est conseiller aux Etats puis con-
seiller national.

Fritz Berthoud tenait une correspondance

soutenue avec plusieurs personnes dont le cé-
lèbre géologue et préhistorien Edouard Desor,
ami de Louis Agassiz, ainsi que Léo Lesque-
reux. La correspondance avec Desor a contri-
bué à la thèse de doctorat du directeur du Laté-
nium Marc-Antoine Kaeser. La retranscription
de ces 160 lettres que Michel Clément-Grand-
court a dépouillé patiemment représente 560
pages dactylographiés, soit une mine d’infor-
mations précieuse mais aussi complexe: «Ma
propre formation de géologue et de botaniste», ex-
plique Michel Clément-Grandcourt, «m’a per-
mis de prendre pleinement conscience de la va-
leur des lettres de Léo Lesquereux.»�

Fritz Berthoud et son courrier

�«A la fois géologue
et botaniste, j’ai pu prendre
conscience de la valeur
des lettres de Léo Lesquereux.»
MICHEL CLÉMENT-GRANDCOURT AUTEUR DE «LÉO LESQUEREUX, 1806-1889»

Léo Lesquereux, 1806-1889
De Fleurier à Columbus (Ohio),
récit biographique d’après sa
correspondance avec Fritz
Berthoud. Editions Alphil.

INFO+

Même si certaines festivités
culinaires ont déjà battu leur
plein ces derniers jours, la Se-
mainedugoûtdémarreofficielle-
ment dans toute la Suisse au-
jourd’hui.

De nombreux événements se
dérouleront ces prochains jours
dans le canton de Neuchâtel
(notre édition du 21 août). Au
programme, des manifestations
diverses et variées, durant les-
quels on pourra parfois parfaire
ses connaissances gastronomi-
ques, par exemple au domaine
Saint-Sébaste de Saint-Blaise, où
l’on apprendra à accorder vins et
spécialités neuchâteloises.

Plusieurs activités tourne-
ront autour du miel et des
abeilles, thématique à l’hon-
neur de l’édition neuchâte-
loise de cette année.

Le but de cette semaine étant
de promouvoir une nourriture
saine et variée en privilégiant les

produits de saison et de proximi-
té, de nombreux artisans et éta-
blissements proposeront des dé-
gustations de leurs produits.

D’autres événements sont aus-
si à noter, comme les portes ou-
vertes des cuisines du home des

Charmettes, qui veut démon-
trer la fausseté du cliché selon
lequel on mangerait mal en
EMS.� LEJ

Programme détaillé de la Semaine
du goût disponible sur www.gout.ch.

PAPILLES Gastronomie en fête dans tout le canton.

Début de la Semaine du goût

De nombreux artisans proposent des dégustations de leurs produits
durant cet événement. ARCHIVES DAVID MARCHON

Mardi vers 15h15, une femme
de 62 ans a été percutée par une
voiture avenue de la Gare, à
Neuchâtel (notre édition
d’hier). La victime a succombé à
ses blessures à l’hôpital de l’Ile à
Berne, où elle avait été hélipor-
tée au vu de la gravité de son
état.

La passante traversait du nord
au sud le passage pour piétons si-
tué à l’Est du giratoire qui mar-
que le carrefour entre le fau-
bourg de la Gare et l’avenue de la
Gare. La conductrice de la voi-
ture, qui descendait l’avenue de-
puis la gare, n’est pas parvenue à
immobiliser son véhicule avant
le passage de sécurité; le choc a
projeté la victime à une dizaine
de mètres de là. Après le choc, la
voiture a terminé sa course con-
tre le mur opposé.

Une enquête est actuellement
menée par le Ministère public
et la Police neuchâteloise pour

déterminer les circonstances
exactes de l’accident. Le procu-
reur Jean-Paul Ros a ouvert une
procédure pour homicide par
négligence contre la conduc-
trice du véhicule. «Plusieurs élé-
ments tendent vers la négli-

gence», explique le magistrat.
La nature exacte de cette négli-
gence n’est pas encore détermi-
née. La police prie d’ailleurs les
témoins de ce tragique accident
de prendre contact avec elle au
032 889 90 00.� COMM-LEJ

NEUCHÂTEL Passante percutée sur un passage pour piétons.

Choc mortel près de la gare

La victime traversait ce passage piétons lorsqu’elle a été percutée
par le véhicule qui descendait l’avenue. SP-POLICE NEUCHÂTELOISE
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GRANDE FÊTE DE L’AUTO
ET DES ESSAIS.

Découvrez les modèles Renault SWISS EDITION avec équipements exclusifs de série et
profitez de roues d’hiver gratuites1 ainsi que d’une prime de déstockage attractive2 pour
tout achat d’une voiture neuve. Cette offre et bien plus encore vous attendent chez nous.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 07.09.2013
et le 15.09.2013. 1Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf sur stock (hors gamme Z.E.). 2Exemple
de calcul prime déstockage: Nouvelle Clio Swiss Edition ENERGY TCe 90, prix catalogue Fr. 21 500.– moins prime déstockage Fr. 1 500.–
= Fr. 20 000.–. Prime déstockage diffère selon le modèle: Nouvelle Clio: Fr. 1 500.–; Scenic: Fr. 3 500.–; Megane Berline: Fr. 4 500.–.

Portes ouvertes du 13 au 15 septembre:
Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41

4 ROUES
D’HIVER
OFFERTES.

suite de la page 10

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.

FEMME AVEC 15 ANNÉES D'EXPÉRIENCE cher-
che travail, en tant que femme de ménage,
repassage, s'occupe des personnes âgées
(avec diplôme) à votre domicile, aide de cui-
sine. Tél. 077 915 35 28.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Tél. 076 741 46 38.

INSTITUT DE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE cherche
esthéticienne avec expérience pour poste à
30% à faire évoluer. Qualités requises: enthou-
siasme, dynamisme, générosité sachant être
douce et chaleureuses. La personne devra
savoir travailler seule et être autonome. Tél. 079
614 97 57.

AUBERGE L’ASSESSEUR AU MONT-SOLEIL
recherche cuisinier, de suite ou à convenir.
Merci de faire parvenir votre dossier à l’adresse
suivante: info@lassesseur.ch

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

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

MARCHÉ DU JARDIN ANGLAIS-NEUCHÂTEL les
14 et 15 septembre. Ambiance automnale et
retour aux traditions du Jeûne Fédéral. Plus de
80 marchands, soupe à la courge, courges (2
tonnes), gâteaux aux pruneaux. Incontournable,
à voir, et à consommer sans modération.
Samedi de 11h à 19h, dimanche de 10h à 18h.

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

ECO-JARDIN, entretien de jardins et espaces
verts écologiques. Pas de pollution, peu de
bruit, machines électriques. Promotion de la
biodiversité. Serge, tél. 079 624 46 69.

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

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. J'offre jusqu'à Fr. 100.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52.

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

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

A VENDRE RENAULT TWINGO 1,2 16V GT, 2008,
28 000 km, Fr. 7 500.– Expertisée août 2013,
Tél. 079 447 54 52.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000 km,
limousine 5 portes, 4 cylindres R , boîte à vitesse
manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv / 105 kw.
Divers options. A vendre cause décès, prix très
intéressant, en parfait état, 1re main. Fr. 20 000.-
à discuter. Tél. 079 447 89 41 de 9h à 19h.

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56
www.sambiagio-style.ch

Exposition
permanente

sur
rendez-vous2325 Les Planchettes

Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

Entreprise générale de construction

Denis et Gabriel Marguet
2414 Le Cerneux-Péquignot

Tél. 032 936 12 53 - Fax 032 936 13 44

villas et chalets

construction

Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

Serge Vermot: 079 249 31 16

cuisines & dressing

 

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN  
079 439 59 97 

Le 19 sept. au matin uniquement

Samedi 14 septembre 2013
LLee Cerneux-Péquignot

Grandee randonnéee VTT

Dès 21h30

«« Fêtee dee laa Suzee »» 
Organisation : Groupe Jeunesse ADCP & MPMSonolight

11 èME

JUNIOR-MIDI-MAXI :

4 Parcours non chronométrés

 MINI: 

 MIDI:

 MAXI:  

 
Inscriptionn surr placee dèss 12h00

   

Grillades,, Boissons,, Bièree pressionn 
Cantinee chaufféee 

10 km – FACILE – à faire en famille 
Départ libre entre 14h00 et 15h00 
UN RAVITAILLEMENT SUR LE PARCOURS

Adulte : 15.– avec repas 
Enfant :  5.– avec prix souvenir 

20 km – MOYEN
Départ en masse à 13h30 
UN RAVITAILLEMENT SUR LE PARCOURS

40 km – SPORTIF ET TECHNIQUE 
Départ en masse à 13h30 
DEUX RAVITAILLEMENTS SUR LE PARCOURS 

Adulte : 20.– avec repas
1er enfant : 15.- avec repas 
Dès le 2ème enfant : 10.- avec repas 

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN
079 439 59 97

Le 14 sept. au matin uniquement

30 km – SPORTIF
Départ en masse à 13h30 
DEUX RAVITAILLEMENTS SUR LE PARCOURS

JUNIOR:

LE LOCLE – 032 931 45 28

LA BRÉVINE – 032 935 12 12

Raphaël
Serena

Ferblanterie Couverture Sàrl
www.raphaelserena.ch
dep.ferblanterie@groupeserena.ch

Bd des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24

DIVERS

MANIFESTATIONS



SANTÉ
Les nouveaux enjeux du sida
Les enjeux liés au sida évoluent, mais
une constante demeure: près de 20%
des personnes infectées par le VIH
ignorent leur séropositivité. PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS La saison 2013-2014 des Murs du son s’annonce riche et colorée.

De Maalouf à Mamsell Zazou,
le jazz se joue des frontières
JACQUES ROSSAT

Les Murs du son 2013-2014, c’est reparti
pour un tour, toujours sous la houlette de
l’enthousiaste Philippe Cattin. Onze con-
certs à La Chaux-de-Fonds, à la cave du Café
de Paris bien sûr, mais aussi deux rendez-
vous au Théâtre.

Philippe Cattin plante le décor: «Après une
excellente saison 2012-2013 et une participa-
tion moyenne en hausse de 15% par rapport à la
saison précédente, on repart pour une saison
bien métissée, comme toujours. Au hasard des
opportunités et de mes coups de cœur, plein de
saxes et de trompettes, plus d’étrangers cette an-
née,mêmesinousgardonsunebonneproportion
de Suisses pur sucre. Deux grosses soirées, avec
Ibrahim Maalouf et la rencontre Stefano Di
Battista – Sylvain Luc, pour notre traditionnelle
collaboration avec Arc en scène.»

Deux pianistes pour un clavier
La programmation démarre le 25 octobre

avec un premier exemple d’ouverture: le Jé-
rôme Berney 3+3: le trio «jazz» du batteur
canado-suisse Jerôme Berney, plus un trio à
cordes pour une soirée autour de Gabriel
Fauré… avec les deux pianistes sur le
même clavier.

Une semaine plus tard, le 1er novembre, un
nouvel exemple de la vitalité du jazz israélien
avec le quintet du guitariste établi à Paris, Yu-
val Amihai; groove, swing et des emprunts
aux thèmes du pays natal du leader.

Le 29 novembre, le Jean-Philippe Viret
Trio est à l’affiche: Victoire du Jazz 2011, six
albums, tournée mondiale pour ce Parisien,
ses amis et leurs mélodies simples et délica-
tes.

Changement radical de décor le 24 jan-
vier: Bänz Oester & the Rainmakers, c’est le
quartet mi-suisse – mi-africain du Sud du
bassistebernoisBänzOester; lepianisteet le
batteur accompagnateurs de Myriam Ma-
keba, une belle référence.

Maalouf et di Battista
Ibrahim Maalouf, le jeudi 30 janvier au

Théâtre; après Paléo 2012, le retour en
Suisse du trompettiste et compositeur fran-
co-libanais. Un nouveau projet, plus rock et
jazz, avec rien moins que trois autres trom-
pettistes, parmi les meilleurs de l’Hexa-
gone, attention, très chaud!

Kerouac, le 7 février, du jazz moderne en
quartet autour du sax zurichois Michael
Jaeger.

Le 21février, c’est une collaboration avec le
festival Other Jazz, la rencontre de la
bouillante chanteuse suédoise Linfdha Kal-
lerdahl et la «bidouilleuse» japonaise Ikue
Mori et ses ordinateurs.

Retour au Théâtre le 14 mars pour la se-

conde collaboration avec Arc en scènes. Du
très solide: l’Italien Stefano di Battista est
l’un des plus grands saxophonistes euro-
péens; il a joué aussi bien avec Mike Breck-
er qu’Elvin Jones. Il vient à La Chaux-de-
Fonds avec Sylvain Luc, un fantastique
guitariste français qui multiplie les collabo-
rations avec les plus grands, de Wynton
Marsalis à Al Jarreau ou Steve Gadd. Du très
beau jazz en perspective.

Kornazov, superbe tromboniste
Redescente à la Cave le 21 mars pour le

Gilbert Paeffgen Trio. Musique «cinémato-
graphique», folklore imaginaire; lebatteuret
joueur de hackbrett, suisse vous l’aurez devi-
né, est accompagné, entre autres, par le pia-
niste Oli Kuster, qui est aussi harmoniciste:
à l’harmonium, pas à l’harmonica!

Rendez-vous le 5 avril avec Gueorgui
Kornazov, un superbe tromboniste bul-
gare, qui arrive dans les Montagnes avec
son quintet dans lequel on retrouvera
le magnifique sax Emile Parisien, venu

l’an passé avec Yaron Herman.
La saison se terminera le 25 avril avec
Mamsell Zazou, un quartet berlinois au-
tour de la chanteuse Christine Boersch-Su-
pan. Une ambiance cabaret tout droit issue
du fantastique bouillonnement artistique
de la capitale allemande.

Philippe Cattin, l’homme-orchestre des
Murs du son, de conclure: «Je suis particuliè-
rement heureux du montage de cette saison
qui ne comporte, comme d’habitude, que des
groupes professionnels, rodés, qui jouent régu-
lièrement ensemble. Nous sommes également
fiers d’avoir signé la charte du syndicat des mu-
siciens suisses, qui garantit un cachet correct à
absolument tous les artistes que nous enga-
geons»… Ce qui n’est de loin pas le cas de
tous les organisateurs romands. Mais que
ceci reste entre nous.�

THÉÂTRE TUMULTE
Même en coin, le sourire
de Pierre Cleitman arrondit les angles

Philosophe humoriste bien connu du public
neuchâtelois, Pierre Cleitman (photo sp) dispensera
dimanche au théâtre Tumulte, à Serrières, une de
ses conférences extravagantes. Acrobate du verbe,
ce dévoyeur de logique évoquera: «La place du
sourire en coin dans la formation de l’esprit de
système». Et ce n’est pas tout, le 27 octobre, même
lieu, le conférencier parisien dissertera sur «L’esprit

du labyrinthe dans le cappuccino européen»; le 17 novembre, il
enchaînera avec «Quel avenir pour l’étonnement?» et le
15 décembre, s’amusera de «L’ésotérisme du 22 à Asnières». Entre
cours de philo et one-man-show, Cleitman est passé maître dans le
mélange des genres. Normal: «Les extrêmes se touchent. C’est
comme ça qu’ils se reproduisent»! � CFA

●+ Neuchâtel-Serrières, Théâtre Tumulte, conférences extravagantes les diman-
ches 15 septembre, 27 octobre, 17 novembre et 15 décembre, toujours à 17h,
infos-réservations: 032 725 76 00, www.tumulte.ch

EN IMAGE
CLUB 44
L’islam de P’Tit
Louis. Le
photographe Jean-
François Robert, alias
«P’tit Louis», expose
au Club 44 des
«Eclats du monde
islamique». Après
avoir ramené
d’Islande des images
apocalyptiques de
l’Eyjafjallajökull en
éruption, le Chaux-
de-Fonnier capte
dans leur quotidien
des musulmans de
Libye, d’Egypte et de
Jordanie. Un geste,
un regard saisis au
vol pour raconter les
singularités d’un
monde en
effervescence.
� CFA

Les Murs du son: programme /rés.: tél. 079 431 29 83;
www.mursduson.ch La plupart des concerts ont lieu le
vendredi au Café de Paris, Progrès 4, La Chaux-de-Fonds.

INFO+

Guitariste israélien établi à Paris, Yuval Amihai et son quintet s’illustrent par un jazz métissé très actuel. A voir le 1er novembre au Café de Paris. SP

Ibrahim Maalouf est à l’affiche du Théâtre de La Chaux-de-Fonds le 30 janvier SP

À SAVOURER
Pourquoi mère-grand por-
tait-elle ces vilaines bottines
noires déformées? Elle a un
joli chignon tout blanc mère-
grand, mais ces bottines...
Marie les déteste. Pourquoi
grand-mère, la fille de mère-
grand, est-elle mal à l’aise de-
vant sa maman? Les secrets
de famille sont parfois lourds
à porter et Marie sait que ces
bottines sont la clef de ce se-
cret. Sur un texte de Marie
Sellier, l’artiste neuchâte-
loise Armande Oswald signe
son premier album pour en-
fant. Avec des peintures tout
en douceur pour illustrer le
non-dit et la culpabilité.
●+ «Le secret de grand-mère»,
éd. Seuil jeunesse

À LIRE
Des bottines noires, on passe
au manteau rouge, encore
une première, encore un li-
vre, celui du journaliste de la
RTS radio, Pierre Crevoisier.
Une histoire sombre comme
l’encre, celle d’une écriture
quasi chirurgicale pour dé-

crire les sentiments et les
paysages intérieurs chaoti-
ques. Ceux de Jacques suici-
dé à la huitième page, d’une
petite fille, Agata, cachée au
fond de l’armoire de sa
chambre quand le soir venu,
son père rentre pour cogner
ou encore, la violence de
l’amour, de la dépendance au
sexe et du vide qui suit la
rupture. Noir mais se lit
d’une traite.
●+ «Elle portait un manteau rouge»,
éditions Tarma

À VOIR
Vingt jolis portraits de cinéas-
tes suisses. De la «vieille» gé-
nération, les Soutter, Tanner,
Goretta ou Godard – le seul à
avoir fait le scénario de son
portrait, soit un kaléidoscope
d’extraits de ses films et de ré-
flexions cinémato-poétiques,
du Godard quoi! –, à la relève
avec des Lionel Baier, Jean-
Stéphane Bron, Ursula Meier
ou Marc Forster, le Suisse de
LA qui tourne avec James
Bond ou Halle Berry. A pico-
rer.
●+ Cinéma suisse, coffret de 3 dvd

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER

●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44, exposition ouverte jusqu’au 17 octobre.
Ce soir à 20h15, conférence de Pascal Bruckner, «Le fanatisme de l’Apocalypse».
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Elle pensa intérieurement:
«Papa parle uniquement le
Polonais à la maison et ne lit
que le «Narodowiec»… Ces
enfants pourraient m’offrir la
possibilité d’entendre, enfin,
parler français. Aller les cher-
cher à la sortie de l’école serait,
pour moi, une bonne occasion
de sortir.»
Tout en balayant la cuisine, son
esprit ne tarda pas à s’évader.
Elle se retrouva en compagnie
de Krysta sur les dunes de
Milkowo lançant, comme un
cri, un petit poème écrit durant
la nuit, la veille de son départ.
Elle refoula ses larmes, pensa
très fort à son amie et à sa mère
qui, elle l’espérait, lui insuffle-
raient la force d’attendre…

CHAPITRE 7
Le dimanche était l’unique jour
de sortie de Syrena hors de
Courrières. Elle partait rejoin-
dre à pied la chapelle d’Oignies
pour suivre la messe en polo-
nais. Cela lui donnait une im-
pression de liberté et lui offrait
l’occasion de découvrir de nou-
veaux visages, d’autres cités, et
surtout de retrouver un univers
plus agreste en poussant jus-
qu’à Libercourt.
La veille, elle avait dialogué
avec son coquillage au sujet
d’Aleksander…
– Arriverai-je à obtenir
l’adresse d’Aleksander?
– Oui i i i i i…
– Le reverrai-je cette année?
– Non on on on on on…
– Le reverrai-je l’an prochain?
– Oui i i i i i…
Cela lui mit du baume au cœur.
De retour à la maison, elle se

risqua à demander l’adresse de
son frère.
– Je ne te donnerai pas l’adresse
d’Aleksander. Il n’est pas un
bon exemple pour toi.
– Pourquoi dis-tu cela, papa?
demanda Syrena d’un air inno-
cent.
– Ton frère n’a aucune force de
caractère. Il s’est conduit
comme une femmelette au mo-
ment de descendre dans la
fosse. Il m’a ridiculisé auprès de
mes employeurs et de tous mes
collègues en jouant les malades.
Il a été déclaré inapte au travail.
– Peut-être était-il vraiment
malade?
– Nous sommes tous malades
quand nous descendons la pre-
mière fois. On a peur, on suffo-
que, on transpire, les jambes
flageolent, on se sent prêt à dé-
faillir mais on prend sur soi car
on n’a pas le choix. On ne peut
pas condamner sa femme et ses
enfants à mourir de faim. Ton
frère a fait un très mauvais
choix en refusant cette oppor-
tunité qui s’offrait à lui du fait
de ma bonne réputation auprès
de mes chefs. Certes, le travail

de mineur est un travail haras-
sant et il comporte bien des ris-
ques mais devenir mineur c’est
faire partie de l’aristocratie des
travailleurs. On a un bon sa-
laire, un vrai toit sur la tête et
l’on peut envisager plus serei-
nement l’avenir. Maintenant,
ton frère a ce qu’il mérite…

(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 Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine 
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Square Beaujon 70 A. Lecordier D. Windrif 23/1 4o7o5o
2. Poly Teen 70 R. Schmidlin M. Rolland 13/1 6o1oDo
3. Kémaliste 69 B. Bourez YM Porzier 8/1 5o5o4p
4. Sikar 69 J. Nattiez JP Gallorini 21/1 5o0o6o
5. Vangel De Cerisy 68 Y. Bourgois YM Porzier 9/1 To3o3o
6. Pindare 67 B. Lestrade JP Gallorini 7/1 2o2o3o
7. Dollar King 67 M. Regairaz Y. Fertillet 15/1 7oAo2o
8. Mythique Blues 67 A. Poirier G. Cherel 20/1 0o1o1o
9. Tell Everyone 66 C. Gombeau G. Cherel 19/1 AoAoAo

10. Hurricane D’Hélène 66 T. Dragon Y. Gourraud 27/1 1o1o2o
11. Ysawa 65,5 B. Chameraud I. Pacault 28/1 9o7oTo
12. Niquos 65 RL O’Brien T. Trapenard 43/1 To0o5o
13. Verdure Des Obeaux 64 S. Zuliani N. Devilder 10/1 5o4o7o
14. Timi D’Altea 63 K. Guignon G. Cherel 18/1 8o1o1o
15. Lugano 63 M. Delmares C. Aubert 32/1 6o4o8o
16. Vanadium 63 K. Nabet FM Cottin 30/1 0o0o3o
17. Moskovskaia 63 B. Claudic H. Billot 56/1 AoToTo
18. Prince Tartare 62 L. Philipperon Rb Collet 24/1 3o0o0o
19. Le Puy De Sancy 62 D. Mescam FM Cottin 18/1 7oAo7o
20. Valjean 62 N. Chevreux FM Cottin 37/1 0o0o6o
Notre opinion:  6 – C’est un favori évident. 2 – Le seul Rolland de la course. 3 – Il va courir en
progrès. 5 – Mieux vaut s’en méfier. 13 – La seule femelle du lot. 10 – En plein épanouissement.
7 – Il voudra se payer cash. 19 – A ce poids c’est possible.
Remplaçants:  14 – A le droit d’être ambitieux. 18 – Vient de très bien courir.

Notre jeu: 
6* - 2* - 3* - 5 - 13 - 10 - 7 - 19 (*Bases)
Coup de poker: 19
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 18 fr.: 6 - X - 2
Le gros lot: 
6 - 2 - 14 - 18 - 7 - 19 - 3 - 5
Les rapports: Hier au Lion-D’Angers, 
Handicap du Lion-D’Angers 
Tiercé: 12 - 1 - 10
Quarté+: 12 - 1 - 10 - 15
Quinté+: 12 - 1 - 10 - 15 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 9’556.70
Dans un ordre différent: Fr. 925.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 98’834.25
Dans un ordre différent: Fr. 4’069.65
Trio/Bonus: Fr. 102.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. –
Dans un ordre différent: Fr. 9’495.75
Bonus 4: Fr. 500.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 113.60
Bonus 3: Fr. 75.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 336.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur même si ce n'est pas toujours agréable à en-
tendre pour vos proches. Travail-Argent : ne mettez
pas votre grain de sel dans des histoires qui ne vous
concernent pas. Cherchez plutôt à faire évoluer votre si-
tuation financière. Santé : bon tonus, mais ne dépassez
pas vos limites.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre esprit de contradiction aura de quoi aga-
cer les plus placides ! Vous semblez vouloir chercher les
confrontations, aujourd’hui ! Travail-Argent : n'ayez
donc pas peur de franchir un pas difficile. Vous pourriez
avoir gain de cause et recevoir quelques avantages. Les
astres soutiennent le secteur des finances. Santé : vous
avez un moral à toute épreuve !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser une rela-
tion, de vous engager en quelque sorte. Vous ne pren-
drez pas de décision à la légère. Travail-Argent : côté
finances, une rentrée d'argent inattendue peut vous per-
mettre de régler vos factures sans souci. Santé :
hausse d’énergie. Vous devrez la canaliser sous peine
qu’elle ne se transforme en tension nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il y a de l'orage dans l'air, aujourd’hui. L'in-
compréhension règne en maître et chacun reste sur ses
positions. Travail-Argent : vous n'avez pas l'esprit
assez libre pour vous lancer dans des négociations im-
portantes surtout s'il s'agit de questions financières.
Santé : vous êtes angoissé et stressé. Il est temps de
vous relaxer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas à pren-
dre avec des pincettes. Mais votre
partenaire se mettra en quatre pour
vous satisfaire. Travail-Argent :
tout vous réussit. Votre bel opti-
misme viendra à bout de toutes les
difficultés. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous avez l'impression que votre partenaire
cherche à vous enchaîner, vous réagirez très vivement.
Célibataire, votre condition actuelle vous convient très
bien. Travail-Argent : la chance sera avec vous dans
ces secteurs. Dans le travail, vous avez le vent en poupe
et on remarquera vos qualités. Santé : bonne énergie
et grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d'idées étonnantes qui surprendront vos collègues.
Profitez de cette énergie pour exposer vos projets à vos
supérieurs. Santé : oxygénez-vous. Vous avez besoin

de grand air.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : émotionnellement vous
serez à fleur de peau. Chassez vos
doutes et tournez-vous vers le futur
avec confiance. Travail-Argent :
vous envisagerez l'avenir de façon
constructive. Santé : besoin de
repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La famille, les enfants
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail.
C'est le domaine financier qui retiendra toute votre 
attention. Vous avez des projets plein la tête. Santé : la
fatigue se fera sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées
pour l’instant. Travail-Argent : des projets immobi-
liers ou d'amélioration du lieu de vie se concrétisent. Un
problème récurrent est sur le point d'être réglé. Santé :
vous êtes toujours un peu stressé, mais vous retrouvez
tout votre allant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez de la suite dans les idées. On pour-
rait même dire que vous êtes quelque peu borné. La
communication aura du mal à passer, aujourd’hui.
Travail-Argent : évitez de discuter de vos projets avec
vos collègues de travail, c'est trop tôt. Santé : écoutez
les messages que vous envoie votre corps. Ne dépas-
sez pas vos limites.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous réalisez que votre partenaire tient à vous.
Vous pouvez exprimer vos émotions librement et sans
crainte. Travail-Argent : vous devez faire face à de
nouvelles responsabilités qui sont pour vous de vérita-
bles challenges. Loin de vous faire peur, cela stimule
votre créativité. Santé : le moral est bon et le physique
suit.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Gens de la Cité. 2. Mesure qui compte
pour du beurre. 3. Repérés. Céder provi-
soirement. 4. Tel un secret divulgué.
Couronne nordique. 5. Arrivés parmi nous.
Dotées d’un coffre fort. 6. Le tantale. Le
garde des sots. 7. Onze de France. Ville
des Pyrénées-Orientales au cloître remar-
quable. 8. Futur grand. C’est un jeu d’en-
fant. 9. Délivreras du mal. 10. Débarque le
jour le plus long. Bat à plate couture.

Verticalement
1. Revue de détail. 2. Fraîchement sorti.
Toujours attachant. 3. Placées en étude.
Pion qui a eu de l’avancement. 4. Voies
tracées. Vieux chanteur des cours. 5.
Particule élémentaire. Poème chanté. 6.
Etroitesse d’un conduit naturel. Partie à
bicyclette. 7. Mot du berger aux brebis.
Equiper pour monter. 8. Fera l’atout sur le
tapis. 9. Beaucoup de temps. Architecte
espagnol d’ascendance flamande. 10.
Climat de haute pression. Fait jouer son
assurance.

Solutions du n° 2786

Horizontalement 1. Mélancolie. 2. Exacerbant. 3. Da. Rouir. 4. Iguane. Is. 5. Cet. Slogan. 6. Aria. Score. 7. Mêler. Eton.
8. Erigera. DI. 9. Nat. Aune. 10. Tiercé. Nus.

Verticalement 1. Médicament. 2. Exagérerai. 3. Là. Utilité. 4. Acra. AEG. 5. Néons. Réac. 6. Cruels. Rue. 7. Obi. Océan.
8. Larigot. En. 9. In. Sarod. 10. Eté. Nénies.

MOTS CROISÉS No 2787MOTS CROISÉS N° 2787
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

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

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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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

PUBLICITÉ

ALIOSE
MARC AYMON
MICHEL BÜHLER

FLORENCE CHITACUMBI

JÉRÉMIE KISLING
NICOLAS FRAISSINET

YANN LAMBIEL
PONY DEL SOL
JUNIOR TSHAKA

19 . 20 SEPTEMBRE 2013
20:15 au THÉÂTRE

Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL

VISITE GUIDÉE/CONCERT
Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire.
«Le portrait du grand Frédéric: une énigme».
Je 12.09, 18h30-19h30.

Dominika Szlezynger
Galerie Quint-Essences. Piano; œuvres
de Chopin, Liszt, Prokofieff, Rachmaninoff.
Ve 13.09, 19h-21h.

Down by Loads
Café du Cerf. Rock.
Ve 13.09, 21h30.

Duo Yuni
Salon de musique haut de ville.
Violon et piano.
Ve 13.09, 20h.

Soirée d'observation
Observatoire de Neuchâtel.
Ve 13.09, 21h-23h.

A voix haute
Théâtre de la Poudrière. Lecture d'extraits
de romans par Jean-Claude Mourlevat,
accompagné du musicien Julien Rousson.
Ve 13.09, 19h-20h30.

Electro Swing Cabaret
La Case à chocs.
Ve 13.09, 22h.

Caravage
Salon du Bleu Café. Rock.
Ve 13.09, 17h-18h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 14.09, 21h30.

Marché du Jardin anglais
Jardin anglais.
Sa 14.09, 11h-19h. Di 15.09, 10h-18h.

Cocorosie
La Case à Chocs.
Sa 14.09, 20h.

Musique de chambre
Collégiale. Avec les solistes de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel; œuvres
de Prokofiev, Britten, Kikoutchi et Mozart.
Di 15.09, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

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.

LE LOCLE

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.

BROT-PLAMBOZ

SPECTACLE
Mais on a ri !
Restaurant du Haut de la Côte.
Sketchs de Prune et Fabrice.
Ve 13.09, 19h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

MUSIQUE
Gervais
Le Moultipass. Chanson
Je 12.09, 20h30.

EXPOSITION
Grand-Cachot-de-Vent
«10 ans déjà - Rétrospective». 33 artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

CORTAILLOD

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
André Sugnaux - Michel Jenny.
16h-18h. Jusqu’au 06.10.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage. «Félicitations!
C'est un monstre!». Les naissances
monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 667

CINÉ RÉGION

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

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Je-lu 20h30. Ve-di 23h15. Ma 20h30, VO. 16
ans. De M. Bay
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Je-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell
Ilo Ilo
Je-ma 18h15. VO. 16 ans. de A. Chen

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le majordome
Ve-lu 20h15. Je, ve, ma 14h30. Je-lu 17h30, VO.
Je, ma 20h15, VO. 12 ans. De L. Daniels
Zambezia - Drôles d’oiseaux
Sa-lu 15h. 6 ans. De W. Thornley
Insaisissables
Ve-di 23h. 10 ans. De L. Leterrier
Les grandes ondes
Ma 18h. 10 ans. De L. Baier

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

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gabrielle
Je-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De L. Archambault
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-lu 13h45. 6 ans. De R. Gosnell
Conjuring: les dossiers Warren
Ve-di 23h. 16 ans. De J. Wan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Nuit spéciale «vendredi 13»
The descent
Ve 20h30. 16 ans. De N. Marshall
Film surprise
Ve 22h45. 16 ans.
Evil dead
Ve 00h45. 16 ans. De F. Alvarez
Elysium
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De N. Blomkamp

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Cyanure
Sa 20h45. 16 ans. De S. Cornamusaz
Bonne espérance et Avanti
Di 20h30. 14 ans. De K. Schildknecht et E. Antille
Tutti Giù
Lu 20h30. VO. 10 ans. De N. Castelli
Les Schtroumpfs 2
Di 16h. 6 ans. De R. Gosnell

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Gabrielle
Je 20h. Ve 18h. Sa 21h. Di 20h. 10 ans.
De L. Archambault
Wolverine - Le combat de l’immortel
Ve 20h30, 3D. Sa 18h, 2D. 14 ans. De J. Mangold
Cyanure
Di 17h. 16 ans. De S. Cornamusaz
Bonne espérance et Avanti
Lu 20h30. 14 ans. De K. Schiltknecht et E. Antille
Tutti Giù
Ma 20h30. VO. 10 ans. De N. Castelli

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Le majordome
Je, ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De L. Daniels
Jobs
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J. M. Stern

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Jeune et jolie
Je 20h. 16 ans. De F. Ozon
Les Miller, une famille en herbe
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De R. M. Thurber

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Elysium
Je 20h. Sa, di 20h30. 16 ans. De N. Blomkamp
Jobs
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De J. M. Stern
Drôles d’oiseaux
Di 15h. 8 ans. De W. Thornley

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

Gibraltar 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo
Scamarcio. Réalisateur: Julien Leclercq.
PREMIÈRE SUISSE! «Toujours mentir. Jamais
trahir.» Afin de mettre sa famille à l’abri du
besoin, Marc Duval, un français expatrié à
Gibraltar, devient agent d’infiltration pour le
compte des douanes françaises. De petits
trafics en cargaisons troubles, il gagne
progressivement la confiance de Claudio
Lanfredi, un puissant importateur de cocaïne
associé aux cartels Colombiens. Cette
immersion en eau profonde dans l’univers des
narcotrafiquants lui fait courir des risques de
plus en plus importants...

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

Jeune & jolie 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4
saisons et 4 chansons.

VF JE au MA 18h

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

Pain & Gain 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! NO PAIN NO GAIN s’inspire
de l’histoire incroyable mais vraie de ces trois
kidnappeurs amateurs qui, à la recherche
d’une vie meilleure, se retrouvent embarqués
dans une série d’actes criminels qui
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule
jamais comme prévu...

VF JE au MA 20h15. VE au DI 23h

Ilo Ilo 2e semaine - 16/16
Acteurs: Yann Yann Yeo, Tianwen Chen,
Angeli Bayani. Réalisateur: Anthony Chen.
Parce que leur fils Jiale est intenable, aussi
bien à l’école qu’à la maison, Keng Teck Lim
et sa femme Hwee Leng décident d’engager
une «nanny».

VO s-t fr/all JE au MA 17h45

Les Schtroumpfs 2 - 3D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D!

VF JE au MA 15h

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

Red 2 3e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
La suite des aventures des anciens retraités de
la CIA...

VF JE au MA 20h30. VE au DI 23h

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

5e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au LU 15h

Grigris 1re semaine - 16/16
Acteurs: Souleymane Démé, Anaïs Monory,
Cyril Guei. Réalisateur: Mahmat-Saleh Haroun.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure
de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur.
Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son
beau-père tombe gravement malade. Pour le
sauver, il décide de travailler pour des
trafiquants d’essence...

VF JE au MA 18h. JE et VE, MA 15h

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

Gabrielle 1re semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
PREMIÈRE SUISSE! Gabrielle est une jeune
femme atteinte du syndrome de Williams qui
possède une joie de vivre contagieuse et un
don exceptionnel pour la musique. Elle a
rencontré son amoureux Martin au centre de
loisirs où ils font partie d’une chorale et depuis,
ils sont inséparables. Mais en raison de leur
différence, leur entourage ne leur permet pas
de vivre cet amour comme ils l’entendent...

VF JE au MA 17h45, 20h15.
JE et VE, MA 15h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
13e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au LU 15h30

White House Down 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
Membre de la police du Capitole, John Cale
vient de se voir refuser le job dont il rêvait...

VF VE au DI 22h45

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

Le Majordome 1re semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Robin
Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie d’un

majordome à la Maison-Blanche, qui fut le
témoin privilégié des bouleversements
politiques et des grands événements
historiques, durant ses trente années de
service auprès de sept présidents différents.

VF JE au MA 17h30. JE au LU 20h30.
JE et VE, MA 14h30

Les Grandes Ondes 1re sem. - 10/14
Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
EN AVANT-PREMIÈRE LE MARDI 17 SEPTEMBRE
2013 À 18H15 AU BIO (NEUCHÂTEL) ET À 20H15 AU
SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, LIONEL BEIER! Avril 1974, deux
journalistes de la Radio Suisse sont envoyés au
Portugal pour y réaliser un reportage sur
l’entraide helvétique dans ce pays. Bob,
technicien proche de la retraite, les accompagne
à bord de son fidèle combo VW. Mais sur place,
rien ne se passe comme prévu: entre les projets
de coopération laissés à l’abandon, ceux qui
servent de caution aux thèses colonialistes des
adeptes de Salazar, la tension est à son comble
entre Julie, la féministe, et Cauvin le reporter de
guerre roublard.

VF MA 20h15

Les Schtroumpfs 2 - 2D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D!

VF SA au LU 15h15

Conjuring: les dossiers Warren
4e semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au DI 23h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

L’esprit de 45 16/16
Réalisateur: Ken Loach.
Fervent défenseur de l’Etat social depuis
toujours, le réalisateur de Riff-Raff et de
La part des anges, revient sur l’après-guerre
en Angleterre, une période clé qui a vu naître
un nouveau souffle de solidarité et de nombreux
acquis sociaux... qui depuis se perdent.
DERNIERS JOURS VO s-t fr SA au LU 16h

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

VO s-t fr JE au LU 18h15

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

VF JE au MA 20h45

CINÉMA



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Le Pr Philippe Morlat va remettre à la
fin du mois le rapport d’experts sur l’état
des données épidémiologiques, scienti-
fiques et thérapeutiques de l’infection
par le virus de l’immunodéficience hu-
maine (VIH) en France, un rapport qui
fera aussi des recommandations sur le
dépistage et la prise en charge.

De fait, les enjeux de l’infection par le
VIH évoluent. Selon les données épidé-
miologiques récentes et différentes étu-
des, la France compte aujourd’hui
150 000 personnes vivant avec le VIH
(en Suisse, ce chiffre est de 25 000).
Les nouvelles contaminations, esti-
mées entre 7000 et 8000 par an, con-
cernent pour moitié des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes.
C’est le groupe où l’épidémie reste la
moins contrôlée, avec 1% d’infections
nouvelles par an (4% dans les lieux gays
parisiens), devant les hétérosexuels ori-
ginaires d’Afrique subsaharienne.

Diagnostics souvent tardifs
Les 6100 nouveaux diagnostics en

2011 confirment l’estimation de 2010:
20% des sujets infectés par le VIH, soit
29 000 personnes, ignorent leur séro-
positivité. «Les deux tiers sont des hom-
mes parmi lesquels un tiers d’hommes
ayant des rapports sexuels avec des hom-
mes, un tiers d’hétérosexuels étrangers,
surtout d’Afrique subsaharienne, et un
tiers d’hétérosexuels français», explique
le Pr Dominique Costagliola, épidémio-
logiste (CHU Pitié-Salpêtrière, Paris).

Cette épidémie cachée est source de
diagnostics tardifs, alors que le bénéfice
d’un traitement précoce est de plus en
plus flagrant. Présentée cet été à la con-
férence de Kuala Lumpur, une étude
sur 300 séropositifs sous antirétrovi-
raux montre que plus leur taux de cellu-
les CD4 est resté haut, moins leur im-
munité s’est dégradée, moins les
réservoirs où se cache le virus sont im-
portantsetmeilleureest leurreconstitu-
tion immunitaire sous traitement. Trai-

ter tôt pour réduire ces réservoirs où le
rétrovirusest intégrédans leschromoso-
mes de cellules immunitaires à très lon-
gue durée de vie constitue un enjeu ma-
jeur pour contrôler la maladie. Cas
exceptionnels, mais qui plaident aussi
pour la précocité du traitement: qua-
torze patients, traités dès leur contami-
nation, tenaient toujours le virus sous
contrôle sept ans après l’arrêt du traite-
ment.

Adapter le traitement à chacun
«Nous venons de montrer que le risque

de décès reste plus élevé si le traitement
commence avec moins de 350 CD4 /m
qu’au- dessus, indique l’épidémiologiste.

Une partie des dégâts est probablement ir-
réversible chez les personnes qui ont eu
des lymphocytes CD4 bas avant d’être
traitées.» L’inflammation, l’activation
persistante du système immunitaire
par le virus, paraît en cause. Depuis
cette année, l’OMS recommande
d’ailleurs la mise sous traitement plus
tôt, à moins de 500 CD4/ml.

L’enjeu de l’âge des patients
L’âge devient aussi un enjeu. Au-

jourd’hui, un tiers des personnes in-
fectées a plus de 55 ans. Les plus an-
ciens ont participé aux premiers
essais, connu les mono et les bithéra-
pies, sont traités parfois depuis plus de

vingt ans… Les patients de 60 ans,
dont le virus n’a pas toujours été con-
trôlé, vieillissent-ils de la même façon
que les autres? «On estime qu’un pa-
tient séropositif présente avec dix ans
d’avance les troubles métaboliques liés
au vieillissement, indique le Pr Gilles
Pialoux (Hôpital Tenon, Paris). Nous
voyons des patients encore assez jeunes
faire de l’ostéoporose, de l’athérosclérose,
des infarctus du myocarde, des cancers
de la prostate, du poumon, plus précoces
et plus graves… Leur dépistage est im-
portant et doit être amélioré. Le monito-
ring pharmacologique permet d’ajuster
les doses effectives, surtout chez les sujets
vieillissants qui ont divers traitements.»

Pour le Pr Katlama (CHU Pitié-Sal-
pêtrière, Paris), la question n’est pas
encore vraiment résolue: «Je ne suis
pas sûre qu’un séropositif traité très tôt et
très bien vieillisse beaucoup plus vite, car
les patients sont suivis de très près, et in-
cités à avoir un mode de vie sain. Je pense
que c’est surtout le temps passé sans trai-
tement qui compte. Mais il va falloir défi-
nir des stratégies de traitement plus dy-
namiques, plus individualisées,
probablement alterner les molécules,
pour mieux protéger des organes sensi-
bles comme le rein.»

Couvercle antirétroviral
Autre question: le virus qui se répli-

que spontanément produit 1 à
10 milliards de particules par jour. «Il
faut donc un couvercle antirétroviral
considérable pour le contrôler. Mais a-t-
on encore besoin du même couvercle
après vingt ans de traitement, quand la
charge virale est indétectable? Le réser-
voir du virus tend-il à s’épuiser? Les essais
prévus devraient fournir des réponses.»

Les traitements actuels sont bien
mieux tolérés, avec bien moins d’ef-
fets indésirables. «Chez des patients
traités depuis longtemps, certains effets
secondaires comme les lipodystrophies,
l’ostéoporose ou les troubles neuro-
cognitifs (dus aussi au virus) ne régres-
sent pas, même en passant aux molécu-
les récentes. Mais quelqu’un qui débute
son traitement aujourd’hui n’est pas du
tout dans la même situation», insiste le
Pr Pialoux. Le choix entre les nom-
breuses molécules permet au-
jourd’hui d’adapter le traitement à
chacun.

Pour le Pr Costagliola, un autre as-
pect doit être souligné: «C’est la
seule pathologie chronique en France
où près de 90% des malades diagnosti-
qués sont sous traitement, dont 93%
contrôlent totalement leur maladie. Il
faut faire encore mieux. Mais quand
on compare à l’hypertension ou au
cholestérol, on peut aussi être assez sa-
tisfait!».� Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Plus de 600 nouvelles infections
En Suisse, la propagation du sida
s’avère relativement forte par com-
paraison avec d’autres pays d’Eu-
rope occidentale: environ 0,4% de la
population est porteur du virus.
Quelque 25 000 personnes vivent

aujourd’hui avec le sida. En 2012,
620 nouvelles infections par le VIH
ont été diagnostiquées (25% chez
des femmes). De toutes les infec-
tions, environ 44% découlent de
rapports hétérosexuels.� RÉD

Parmi les personnes découvrant leur séroposi-
tivité au VIH en 2011, seules 26% ont été infec-
tées dans les six mois précédant le diagnostic.
Cette découverte rapide représente 40% des
nouveaux diagnostics chez les homosexuels,
mais seulement 27% chez les hétérosexuels nés
en France et 13% chez les hétérosexuels nés à
l’étranger. Si les trois quarts de ces nouveaux
diagnostics concernent les 25-49 ans, les plus
de 50 ans représentent 17% et leur nombre ne
cesse de croître. Chez les moins de 25 ans
(11%), la majorité des femmes, nées en Afrique,
sont contaminées par des rapports hétéro-
sexuels, et la majorité des hommes, nés en
France, par des rapports homosexuels. Les conta-
minations chez les usagers de drogues injecta-
bles sont minimes.

Mais encore 13% des personnes infectées sont
diagnostiquées au stade sida, et 29% à un stade
très tardif, sida ou moins de 200 CD4 /ml, donc
après des années d’évolution. Avec un délai entre
l’infection et le diagnostic qui reste long, de trois
à quatre ans, la prise en charge reste trop tardive,
en particulier chez les femmes étrangères et
chez tous les hommes hétérosexuels. C’est vers
ces groupes que doit surtout porter l’effort, et
vers les gays où le relâchement de la prévention
constaté depuis 2006 continue à s’aggraver.

«L’effort devrait être réorienté vers l’amélioration
du dépistage dans l’ensemble de la population mas-

culine, explique le Pr Pialoux. C’est seulement en
ciblant mieux et en multipliant les offres de dépis-
tagequ’onpourraréduire lacirculationduviruset in-
fléchir la maladie.»

«Il faut banaliser le fait de proposer le test, de se
faire dépister, saisir toutes les occasions pour inciter
à le faire», insiste le Pr Christine Katlama, qui
envisage la mise en place d’un dépistage élargi
dans l’hôpital.

Autre constat, plus on est âgé, plus on est dépis-
té tard. Une étude sur les «occasions manquées»
montre qu’à 65 ans la probabilité qu’on propose
le test est infiniment plus faible qu’à 30-35
ans… «Dès qu’on ne correspond pas au cliché du
séropositif potentiel, il y un risque, comme pour
cette mère de 60 ans, française, qui était suivie par
son médecin, son gynécologue, son dentiste, son der-
mato… et qui est malgré tout arrivée avec une
masse cérébrale, une infection à CMV, une myco-
bactériose… Un sida digne des années 1980! Per-
sonnen’avaitpenséauVIHparcequ’ellenerépondait
pas à l’image qu’on a de la maladie, et qu’on ne
l’avait pas dépistée..!», raconte le Pr Pialoux.

À 50-60 ans, les gens ne se sentent plus à risque.
Ils oublient qu’ils ont pu rencontrer quelqu’un,
des années plus tôt… Pour le Pr Katlama, «qui-
conque a ou a eu une vie sexuelle devrait arriver à se
poser la question. La séropositivité, aujourd’hui,
n’est plus dramatique, et c’est tellement mieux de se
faire traiter tôt!»�

Cibler et banaliser le dépistage
Le développement de vaccins contre le VIH ris-

que de se compliquer encore après les résultats
d’une étude française publiée cet été. Ses cher-
cheurs ont testé, sur des prélèvements de pa-
tients effectués entre la fin des années 1980
et 2010, la sensibilité du virus aux anticorps neu-
tralisants dirigés contre lui. Ces anticorps neu-
tralisants sont capables, en se fixant sur diverses
protéines du virus, d’inhiber son entrée dans les
cellules. L’idéal serait d’induire par un vaccin
leur production en quantité suffisante pour blo-
quercelle-ci, cequ’aucunetentativen’aréussiàce
jour, ou de les faire produire en transférant leurs
gènes par des vecteurs d’expression.

Une évolution constante
Seul 1% des personnes infectées par le VIH dé-

veloppent des anticorps neutralisants à large
spectre en quantité suffisante pour que leur sys-
tème immunitaire contrôle suffisamment l’in-
fection et qu’ils puissent se passer de traite-
ment. Ce sont ces anticorps que les chercheurs
ont utilisés. «Nous avons montré que, depuis le dé-
but de l’épidémie, le virus a constamment évolué
vers une plus grande résistance aux anticorps neu-
tralisants, explique Martine Braibant. Et les pa-
tients infectés au début de l’épidémie produisaient
plus d’anticorps neutralisants que ceux infectés ré-
cemment. Le virus induit donc aussi moins la ré-
ponse immunitaire.»

En termes de vaccination, il va donc falloir sur-
veiller l’évolution de ces résistances. «Si un vaccin
s’avère capable d’induire des anticorps neutrali-
sants, il faudra que ceux-ci soient actifs sur le virus
circulant à ce moment.» Parmi les divers anti-
corps neutralisants utilisés, deux seulement, en
association, permettent encore de neutraliser les
variants actuels à une concentration raisonnable
pour l’homme.

Dans le même temps, une autre stratégie se
dessine, celle visant l’éradication du virus. «C’est
un champ complètement nouveau. Jusqu’à au-
jourd’hui, on ne sait pas éradiquer un virus intégré
dans nos cellules (VIH ou CMV). Cela veut dire
comprendre comment le virus se maintient au sein
de la cellule, et comment l’en éjecter», explique
Christine Katlama.

Malgré des traitements antiviraux puissants
qui bloquent la réplication du virus, celui-ci per-
siste dans des réservoirs que le système immuni-
taire est incapable de faire disparaître. Une stra-
tégie d’éradication passe donc par la recherche
de méthodes efficaces pour induire la réactiva-
tion et la sortie du virus latent dans les réser-
voirs, pour les purger, de façon à pouvoir ensuite
éliminer complètement le virus. Plusieurs molé-
cules semblent capables de faire sortir le virus de
sa latence. Dans cet objectif encore lointain, il
sera importantdecomprendreparquelsmécanis-
mes des patients arrivent à contrôler le virus.�

Entre vaccin et éradication

INFECTIOLOGIE En France, un rapport d’experts sur le VIH sera bientôt rendu public.

Les nouveaux enjeux du sida
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Transformation de
l’ARN du virus en ADN

grâce à une enzyme virale
(la transcriptase inverse),

pour que le génome du virus
s’intègre à l’ADN du lymphocyte.

Entrée de l’ADN viral dans
le noyau du lymphocyte grâce à

une autre enzyme (l’endonucléase)
et intégration à son génome Nouveaux

virus

LE PROCESSUS D’ACTION DU VIH



BERNE
BERTRAND FISCHER

Tous les voyants sont au vert
pour le futur avion de combat de
l’armée suisse. Avec plusieurs
mois de retard sur son plan de
vol initial, le Gripen suédois a
remporté, hier, son premier
combat au Parlement.

Au terme d’un débat plus court
que prévu, le National a approu-
vé, à une large majorité, le prin-
cipe de l’achat de 22 appareils
dès 2018. Dans la foulée, il a pris
une longueur d’avance sur le
Conseil des Etats en débloquant
le crédit de 3,1 milliards de
francs, par 114 voix contre 70 et
quatre abstentions. Mais la ba-
taille la plus difficile est encore à
venir: ce sera celle des urnes.

La droite s’aligne
Sur le plan politique, l’affaire

était pourtant mal emmanchée.
En mars dernier, les sénateurs
avaient refusé de lever le frein
aux dépenses. Une seule voix
avait manqué pour franchir cet
obstacle. Selon toute vraisem-
blance, la Chambre des cantons
reverra sa copie mercredi pro-
chain.

Les actions du Gripen sont re-
montées en flèche cet été, à la
faveur de nouvelles négocia-
tions avec les partenaires sué-
dois. Pour le rapporteur Hu-
gues Hiltpold (PLR), la
pression exercée par la com-
mission a porté ses fruits.
L’acompte à payer – un milliard
de francs avant la première li-
vraison – a été réduit de moitié,

note le Genevois. En cas de pro-
messes non tenues, la Suisse
pourra résilier le contrat, les
sommes versées étant bloquées
jusqu’à la livraison du dernier
avion.

Le front du refus s’est presque
limité aux bancs du PS, des

Verts et des Vert’libéraux. Ali-
gné couvert, le camp bourgeois
n’a enregistré que peu de voix
dissidentes. Au PDC, Jacques
Neirynck (VD), Luc Barthassat
(GE) ou Lucrezia Meier-Schatz
(SG) se sont démarqués de leur
parti. Lors du vote sur l’ensem-
ble, quelques élus PLR, dont Fa-
thi Derder (VD) et Sylvie Per-
rinjaquet (NE), se sont
abstenus.

C’est pourtant un libéral-radi-
cal, le Saint-Gallois Walter
Müller, qui a proposé de tout re-
prendre à zéro en considérant
les nouvelles offres financières
faites pour les Eurofighter et les
Rafale français, concurrents
malheureux du Gripen. Sa pro-
position a été balayée par 116

voix contre 72 et six absten-
tions.

Des doutes sur le prix
A gauche, les critiques sont

nombreuses. Stéphane Rossini
(PS, VS) observe que le Gripen
est trois fois plus bruyant que
le Tiger au décollage. Dénon-
çant une «erreur de casting»,
son collègue de parti Pierre-
Alain Fridez s’interroge sur le
système de défense air-sol qui
équipera les avions: «A quoi
sert-il, sinon à bombarder notre
propre territoire? Tout cela est ri-
dicule!» Le Jurassien met en
garde à propos du prix: «Ce ne
sont pas trois milliards qu’il fau-
dra dépenser, mais neuf ou dix
milliards, en y ajoutant les frais

de développement et d’entre-
tien.»

L’écologiste vaudois Christian
van Singer renchérit: «Si j’habi-
tais en Israël, en Inde ou au Pakis-
tan, je serais favorable à l’achat
d’un avion des plus modernes. La
différence, c’est que la Suisse est
entourée de pays stables et amis.»

Au final, c’est le peuple qui
tranchera. Selon un sondage pu-
blié dans «SonntagsBlick», 63%
des Suisses s’opposent à l’achat
du Gripen. Le Vert Antonio
Hodgers (GE) confirme le lance-
ment d’un référendum. Le vote
devrait avoir lieu l’an prochain.
Le cadeau réservé aux Forces aé-
riennes suisses, qui fêteront en
2014 leur centième anniversaire,
sera-t-il empoisonné?�

REPORTAGE
Dans les coulisses
de la salle d’autopsies
Rencontre privilégiée avec des
professionnels qui s’emploient à
découvrir comment leurs «clients»
ont passé de vie à trépas.
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La tactique
du hérisson
Le Gripen a désormais gagné
la partie au Parlement, et
c’est le peuple suisse qui
aura le mot de la fin. Mais
que n’a-t-on pas raconté à
Berne au sujet de cet oiseau
de fer suédois? Depuis les
premières études, en 2008, le
projet de remplacement de la
flotte des Tiger a été attaqué
de toutes parts. Quelques
missiles ont même été en-
voyés par la droite, qu’on a
connue plus disciplinée par
le passé lorsqu’il s’agissait de
défendre des dépenses mili-
taires.
L’avion fabriqué par Saab a
d’abord été la cible d’accusa-
tions anonymes, mettant en
cause ses performances tech-
niques. On en était presque à
se demander si une telle
«brouette» était capable de
voler. Une sous-commission a
passé au crible la procédure
d’évaluation, sans rien trou-
ver à redire de ce côté-là.
Dans un deuxième temps, les
flèches ont été dirigées contre
Ueli Maurer en personne. Là
aussi, le ministre UDC n’a
pas été épargné par ses amis
bourgeois. Bombardé de cri-
tiques sur sa gestion du dos-
sier, il a fâché toute la classe
politique en avouant devant
le Sénat ne pas avoir lu
«dans les détails» le contrat
passé avec la Suède. En ce
jour de mars 2013, on ne don-
nait pas cher des chances du
Gripen devant les Chambres
fédérales.
C’est oublier la capacité
d’Ueli Maurer à se mettre en
boule comme un hérisson
pour encaisser les coups. Au-
jourd’hui, le Zurichois s’en
sort bien. Qu’a-t-il fait pour
inverser la tendance? Si l’on
en croit les députés bourgeois
rentrés dans le rang, ce sont
surtout les garanties obte-
nues auprès de l’Etat suédois
qui ont fait la différence.
La cuirasse du roublard
Maurer, c’est aussi un dis-
cours qui n’a jamais varié: le
Gripen est un «bon avion»,
mais c’est surtout le seul que
la Suisse peut s’offrir avec
l’argent que le Parlement
consacre à l’armée. Cet argu-
ment suffira-t-il à convaincre
le peuple? Une chose est
sûre: même en cas de défaite
dans les urnes, Ueli Maurer
relèvera l’affront en expli-
quant que ce projet n’est pas
vraiment le sien. �

COMMENTAIRE
BERTRAND FISCHER

Concilier l’école de recrues avec des études
supérieures est un problème permanent. Le
chef de l’armée André Blattmann propose de le
résoudre en demandant aux cantons d’avancer
les examens de maturité et de repousser le dé-
but du semestre d’automne dans les hautes
écoles. «Ce n’est pas aux universités de s’adapter
aux besoins de l’armée», rétorque le conseiller
national Mathias Reynard (PS, VS). Il a déposé,
hier, une interpellation au Conseil fédéral
pour clarifier la situation.

Cette démarche est complémentaire à celle
du socialiste neuchâtelois Jacques-André
Maire. Ce dernier avait déposé, l’an dernier, un
postulat, accepté par le Conseil fédéral, qui
charge celui-ci d’examiner, avec les cantons,
les universités et les hautes écoles spécialisées,
les solutions permettant de mieux concilier

l’accomplissement de l’école de recrues et des
études supérieures. Aujourd’hui, il se dit sur-
pris, voire choqué, par les solutions «irréalistes
et unilatérales» préconisées par André Blatt-
mann. Il réclame des explications du chef du
Département de la défense, Ueli Maurer, dans
le cadre de l’heure des questions du Conseil
national.

Mathias Reynard rappelle que la rentrée uni-
versitaire a été avancée à la mi-septembre par
souci d’harmonisation avec le calendrier des
hautes écoles européennes. «Il n’est pas possible
de revenir en arrière sans compromettre la mobi-
lité des étudiants.» Selon lui, des solutions sont
possibles. «Il suffirait d’étendre à tous les étu-
diants la possibilité de fractionner l’école de re-
crues. Actuellement, cette mesure n’est ouverte
qu’aux étudiants en médecine.»� CIM

Concilier armée et études

ARMÉE A moins d’un cataclysme, l’avion suédois a partie gagnée au Parlement,
avec le National comme rampe de lancement. Le peuple peut encore le torpiller.

Le Gripen gagne son premier combat

Un amateur de modèles réduits remet un exemplaire du Gripen à Ueli Maurer. Le ministre de la Défense recevra-t-il le «vrai» avion de chasse? KEYSTONE

Pour le chef de l’armée André Blattmann, il faudrait avancer les examens
de maturité et repousser le début du semestre d’automne. KEYSTONE

�«Si j’habitais en Israël,
je serais favorable
à l’achat d’un avion
des plus modernes.»

CHRISTIAN VAN SINGER CONSEILLER NATIONAL ÉCOLOGISTE VAUDOIS
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Avec l’initiative 1:12, l’AVS et l’AI perdront au moins 560 millions de francs par an. C’est l’équivalent de 300 000 rentes
mensuelles. Les PME et la classe moyenne devront passer à la caisse.

Union suisse des arts et métiers usam, www.non-1a12.ch

L’initiative socialiste 1:12 pousse à supprimer
des emplois modestes en Suisse et à transférer à l’étranger des emplois bien payés.
Cela provoquera des pertes massives pour l’AVS.
L’initiative extrémiste des jeunes socialistes (Votation du 24 novembre)

est néfaste pour la Suisse!

PUBLICITÉ

PARLEMENT Les Chambres ne siégeront pas en Valais en 2015. Les Etats ont écarté
la proposition de délocalisation destinée à renouer les liens. Partie remise?

Il n’y aura pas de session
extra-muros... pour l’instant

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le temps n’a pas guéri les bles-
sures du Valais, qui se débat avec
les problèmes d’application de la
lex Weber sur les résidences se-
condaires et de la loi sur l’amé-
nagement du territoire. Par con-
tre, il a émoussé la sensibilité des
autres cantons au fossé creusé
par ces deux votations. En dépit
du vibrant appel à la cohésion
nationale lancé par les sénateurs
valaisans Jean-René Fournier et
René Imoberdorf, le Conseil des
Etats a refusé, hier, par 19 voix
contre 16, de délocaliser les
Chambres en Valais pendant
une session.

Ce sont les socialistes qui ont
fait pencher le plateau de la ba-
lance. Pour le président du PS
Christian Levrat, la justification
qui sous-tend ce déménagement
temporaire n’est pas admissible.
«Nous n’avons pas à nous excuser
du verdict de la majorité», af-

firme-t-il. «Il n’y a pas lieu de met-
tre en place des soins palliatifs cha-
que fois qu’un canton se voit dés-
avoué.»

Pour le 200e...
Au printemps dernier, le Con-

seil national avait créé la sur-
prise en acceptant de justesse
l’initiative parlementaire du
PDC valaisan Yannick Buttet,
qui proposait d’organiser une
session extra-muros dans une
station de montagne en 2015, à
l’occasion du 200e anniversaire
de l’entrée du Valais dans la Con-
fédération.

Le niet du Conseil des Etats
met un terme à ce projet, mais
ce n’est peut-être que partie re-
mise. Quelques minutes après le
vote, le socialiste neuchâtelois
Didier Berberat, favorable au
projet, incitait déjà Jean-René
Fournier à faire une nouvelle
proposition. Car le PS n’a pas
d’objection de principe à une dé-
localisation périodique destinée

à renforcer les liens confédé-
raux.

«Organiser une session extra-
muros par législature ne serait pas
déraisonnable», confirme Chris-
tian Levrat. Il avoue même
qu’une session en Valais aurait
du charme. Et de souligner non
sans malice que le PS se fera une
joie de participer, l’année du
200e, à la réception organisée
en Valais en l’honneur du prési-
dent du Conseil national. Ce
sera le socialiste Stéphane Rossi-
ni.

Jean-René Fournier déçu
Jean-René Fournier réfléchira

à la question. Hier il était encore
sous le coup de la déception.
«J’accepte les décisions démocrati-
ques de la majorité, mais il ne faut
pas laisser les minorités au bord du
chemin», affirme-t-il. «C’est con-
traire à l’esprit du fédéralisme.»

Le Valais était prêt à mettre la
main au porte-monnaie pour
participer au surcoût d’une ses-

sion en dehors de Berne, estimé
à deux millions de francs. Mais
pour le bureau du Conseil des
Etats, il ne faut pas créer un pré-
cédent. «Les trois sessions extra-
muros que nous avons organisées
jusqu’ici étaient toutes justifiées
par des travaux de rénovation au
Palais fédéral», rappelle l’UDC
schaffhousois Hannes Ger-
mann. Le Parlement a siégé à
Genève en 1993, à Lugano en
2001 et à Flims (GR) en 2006.

Les bénéficiaires de ces précé-
dentes expériences ne pou-
vaient faire moins que soutenir
la proposition valaisanne. «En se
déplaçant, le Parlement manifeste
son attachement aux particulari-
tés locales», note le Vert genevois
Robert Cramer. Le courant de
sympathie est manifeste et il
faudrait peu pour que les séna-
teurs revoient leur position.
Comme le dit l’UDC glaronais
This Jenny, «il y a pire perspective
que siéger trois semaines à Crans-
Montana».�

Comme l’a dit l’UDC glaronais This Jenny, «il y a pire perspective que siéger trois semaines à Crans-Montana». Mais la session extra-muros en Valais
devra attendre... KEYSTONE

PÉDOPHILIE

Un contre-projet à l’initiative
de Marche blanche est prévu

Le peuple doit avoir une alter-
native à l’initiative de la Marche
blanche qui vise à empêcher les
pédophiles de travailler avec des
enfants. Le Conseil des Etats a
décidé, hier, par 27 voix contre
14, de lui opposer un contre-pro-
jet direct plus nuancé, qui laisse
davantage de marge de manœu-
vre aux juristes. Le National sou-
tient, lui, l’initiative.

«L’initiative ne convient pas. Elle
est mal écrite, ne respecte pas le
principe de proportionnalité et ne
va pas assez loin», a déclaré, caté-
gorique, Robert Cramer (Verts,
GE). Il s’agit donc de «proposer
un contre-projet crédible et de cor-
riger les défauts de l’initiative», a
complété Raphaël Comte (PLR,
NE).

Le texte de la Marche blanche
veut priver définitivement
d’exercer une activité profes-
sionnelle ou bénévole avec un
enfant ou une personne dépen-
dantequiconqueaétécondamné
pour atteinte à l’intégrité
sexuelle d’une personne de cette
catégorie.

Arguments tactiques
La majorité de la Chambre des

cantons a refusé de soumettre
au peuple uniquement l’initia-
tive, après nombre de réflexions
tactiques concernant la campa-
gne de votation. Il faut agir, mais
«la question est de savoir com-
ment être le plus efficace», a rele-
vé Géraldine Savary (PS, VD).

Pour elle, l’adoption de la loi
sur les récidivistes, proposée par
le Conseil fédéral comme con-
tre-projet indirect à l’initiative,
est le moyen le plus rapide et
sûr. La sénatrice vaudoise juge
également qu’un contre-projet
direct n’aura aucune chance
face à l’initiative: «La population
préfère toujours l’original à la co-
pie.»

Un avis partagé par l’indépen-
dant schaffhousois Thomas

Minder, seul sénateur à avoir
soutenu publiquement l’initia-
tive. Pas du tout, a répondu Ro-
bert Cramer (Verts, GE). «Un
contre-projet direct est indispen-
sable pour montrer l’opinion du
Parlement à la population dans
une campagne populaire.» Voter
une loi ne suffit pas, à son avis.

Interdiction limitée
Finalement, la majorité pro-

pose donc d’ancrer dans la Cons-
titution un article ad hoc. Le
contre-projet prévoit que seules
les personnes ayant commis une
infraction d’une certaine gravité
soient frappées de l’interdiction
de travailler avec leurs victimes
potentielles – pour une durée de
dixansaumoinsouàviesinéces-
saire. Idem de l’exercice d’activi-
tés menées à titre non profes-
sionnel, dans une association
sportive ou une autre organisa-
tion.

Le texte va plus loin que l’ini-
tiative sur un autre point, puis-
qu’il préconise une interdiction
de contact et une interdiction
géographique. Il s’agirait par
exemple de bannir quelqu’un de
lieux déterminés ou de l’empê-
cher d’approcher une personne
ou son logement. Les contacts
par téléphone, par écrit ou par
voie électronique pourraient
aussi être proscrits.

Comme dans la loi
La proposition de la Chambre

des cantons reprend les élé-
ments-clés de la révision du
Code pénal proposée par le Con-
seil fédéral. Les sénateurs ont
d’ailleurs approuvé à l’unanimité
le texte qui explicite le dispositif.
La réforme ne se limite pas aux
abus sexuels, mais concerne aus-
si la maltraitance.

Le Conseil national, qui sou-
tient l’initiative, reprendra le
dossier la semaine prochaine.
� ATS

VOTATIONS DU 22 SEPTEMBRE
Indécision pour les shops des stations-service
L’issue de la votation sur les horaires d’ouverture des shops des
stations-service, le 22 septembre, reste incertaine. Partisans et
opposants sont au coude à coude, selon le deuxième sondage de la
SSR, publié hier. En revanche, le rejet de l’initiative pour la suppression
de l’obligation de servir se renforce et la loi sur les épidémies bénéficie
toujours d’une avance de dix points.� 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

37/2013 
Du jeudi 12 au 

samedi 14 septembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

40%
de moins

Rôti de porc dans le 
cou Coop, Suisse, 
env. 1 kg
en libre-service

les 100 g

1.40
au lieu de 2.40

Brochettes de 
chipolatas au lard 
Bell, 4 × env. 180 g
en libre-service

les 100 g

1.75
au lieu de 2.95

40%
de moins

Malbec Mendoza 
Argentina Bodega 
Septima 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.86)

38.70
au lieu de 77.40

1/ 2
prix

40%
de moins

Petit beurre Coop 
au chocolat au lait 
ou noir, 4 × 150 g
(100 g = –.92)

5.50
au lieu de 9.20

Tomates grappes
(sauf bio), Suisse, 
le kg

2.90
au lieu de 4.20

Raisin Lavallée 
(sauf bio), France, 
le kg

3.95
au lieu de 5.50

30%
de moins

25%
de moins

Papier hygiénique 
Hakle à la 
camomille, 
24 rouleaux

13.95
au lieu de 20.25

30%
de moins

30%
de moins

Coca-Cola, light ou 
zero, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.86)

7.70
au lieu de 13.20

40%
de moins

Bière 
Feldschlösschen, 
boîtes, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.31)

13.85
au lieu de 19.80

30%
de moins

p. ex. brise d’été, 
2 litres
6.85 au lieu de 9.80
(1 litre = 3.43)

sur tous 
les produits 
Lenor à partir 
de 1,5 litre
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SYRIE Le président américain a déclaré à la télévision vouloir donner une chance
à la diplomatie. Damas assure être prêt à renoncer à son arsenal chimique.

Obama veut maintenir la pression
NEW YORK
LAURE MANDEVILLE

Le président a sorti l’artillerie
lourde ce mardi soir, pour con-
vaincre ses compatriotes de «ne
pas détourner la tête» de ce qui se
passe en Syrie: l’impératif moral,
la nécessité d’assumer le poids
que lui impose son rôle de puis-
sance exceptionnelle, mais aussi
le danger que représente l’usage
d’armes chimiques pour la sécuri-
té nationale américaine et celle de
ses alliés. La nécessité aussi d’en-
voyer un message clair à l’Iran et à
d’autres.

Dans un discours émouvant, en-
gagé et pédagogique, où il n’a pas
hésité à décrire avec crudité les
terrifiantes vidéos d’enfants en
train de mourir sous l’effet des ar-
mes chimiques utilisées, selon lui,
le 21 août dans la banlieue de Da-
mas par le régime d’Assad, Barack
Obama s’est employé à répondre
avec systématisme aux doutes et
questions des Américains sur la
nécessité d’une action militaire li-
mitée en Syrie.

Ne pas détourner les yeux
Il a dit comprendre leur fati-

gue, leur volonté de se concen-
trer sur la «reconstruction» de
leur propre pays. Mais «dans quel
monde vivrons-nous, si les Etats-
Unis d’Amérique voient un dicta-
teur violer de manière éhontée la
loi internationale avec du gaz toxi-
que mais choisissent de détourner
les yeux?». Barack Obama a dé-
crit «des enfants s’asphyxiant, la
bouche pleine de bave et un père
qui serrait ses deux enfants morts
dans ses bras et leur implorait de se
lever».

«Nous ne sommes pas le gen-
darme du monde, je suis d’accord,
mais si à travers une action et un
risque modestes, nous pouvons
empêcherdesenfantsd’êtregazésà
mort, et que cela mette nos propres
enfants plus en sécurité, j’estime
que nous devons agir, a poursuivi
le président. C’est cela qui rend
l’Amérique différente, cela qui
nous rend exceptionnels. Avec hu-
milité, mais avec résolution, ne
perdons jamais de vue cette vérité
essentielle».

«L’Amérique a été l’ancre de la
sécurité internationale depuis 70
ans», a-t-il dit. «Cela veut dire

faire plus que forger des accords
internationaux, cela veut dire les
faire respecter». Mardi soir, après
son discours, CNN a fait état
d’un sondage, dans lequel 47%
des personnes interrogées ju-
geaient qu’il avait bien défendu
l’idée d’une action militaire,
contre 50% des sondés qui res-
taient dubitatifs.

Très prudent
BarackObamas’exprimaitdans

un contexte bien différent de ce-
lui dans lequel son discours de-
vait initialement avoir lieu. La
veille, les Russes avaient créé la
surprise, en proposant une mise
sous contrôle de l’ONU de l’arse-
nal chimique d’Assad, puis sa
destruction. Le président a expli-
qué avoir demandé au Congrès
de retarder le vote qu’il avait ini-
tialement sollicité sur l’autorisa-
tion de la force. «Il est trop tôt
pourdiresicetteoffremarchera»,a-
t-il dit de la proposition russe.
Mais il a promis de donner au
Kremlin et à Assad le bénéfice du
doute. John Kerry va s’envoler ce

jeudi pour l’Europe, pour ren-
contrer son homologue russe.
Obama a aussi précisé qu’il pour-
suivrait lui-même le dialogue di-
rectement avec Poutine. Mais il
est resté très prudent sur l’issue
de cette négociation, estimant
qu’elle n’était sur la table que
parce que l’Amérique avait bran-
di la menace crédible d’une utili-
sation de la force.

Il a clairement laissé entendre
qu’il se réservait le droit d’utili-
ser l’action militaire de manière
beaucoup plus limitée qu’en Li-
bye – et sans troupes au sol – si
les promesses syriennes et rus-
ses s’avèrent creuses. Le fait que
le président Poutine ait exigé ce
mardi que les Américains s’en-
gagent à renoncer à une action
militaire, est déjà perçu à Wa-
shington comme un très mau-
vais signe. «J’ai demandé à nos
militaires de garder leur position
actuelle pour maintenir la pres-
sion sur Assad et être en position
de répondre si la diplomatie
échoue», a dit Barack Obama.
�Le Figaro

Barack Obama a demandé à ses compatriotes de ne pas détourner les yeux. KEYSTONE

Les visiteurs de la chambre de commerce
de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie,
sont accueillis en haut d’une volée de mar-
ches par de colossales colonnes imitant l’art
corinthien. L’immense bâtiment est un
temple du XXIe siècle, dédié au business.
Son style architectural est révélateur de
l’état d’esprit de cette dynamique ville tur-
que.

Dans une vitrine, parmi les multiples sou-
venirs offerts par des délégations d’hommes
d’affaires, une plaque dorée avec un drapeau
syrien présente «les compliments de la cham-
bre de commerce d’Alep». Ce souvenir d’un
temps pas si ancien n’émeut pas grand-
monde: le rendez-vous le plus important de
l’année éclipse la guerre en Syrie, à 60 kilo-
mètres. La Foire internationale du tapis s’ou-
vre le lendemain, tous les hôtels sont com-
plets.

La sixième ville exportatrice de Turquie
était en première ligne lors du rapproche-
ment entre Ankara et Damas, amorcé en
2009. Les échanges bilatéraux avaient bondi.
La parenthèse de l’amitié turco-syrienne
s’est refermée aussi vite qu’elle s’était ou-

verte, sans ralentir la locomotive économi-
que régionale, qui se concentre sur les autres
pays du Moyen-Orient, l’Union européenne
et l’Afrique.

Dans cette cité moderne, fière de son tram-
way et de son projet d’écoquartier, la volonté
du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan
de participer à une coalition internationale
dans le pays voisin rencontre bien souvent
peur et rejet. Cette réticence est au diapason
de l’opinion turque: selon la dernière en-
quête rendue publique, sept personnes in-
terrogées sur dix désapprouvent un engage-
ment en Syrie.

«Les affaires marchent bien
quand même»
Juste avant la guerre, la suppression des vi-

sas entre les deux pays avait lancé le tou-
risme transfrontalier à Gaziantep. Des bus
débarquaient quotidiennement des Syriens
attirés par les enseignes à la mode, comme
Nike ou Mango, devant Sanko Park, le cen-
tre commercial construit par une riche fa-
mille locale éponyme. La manne syrienne
s’est tarie. «Mais les affaires marchent bien

quand même», explique une vendeuse, qui
préfère ne pas donner son nom, du très chic
magasin Beymen. «L’économie tourne, à Ga-
ziantep.» Elle s’enorgueillit même d’avoir
une petite clientèle «issue de la bourgeoisie
industrielle» capable de débourser sans pro-
blème 2000 euros pour un sac Christian
Dior ou 700 euros pour une veste Armani.

Le bruit de la guerre en Syrie ne résonne
pas sur l’épaisse moquette de la boutique, et
la jeune femme n’a aucune envie de l’enten-
dre. «Nous sommes si près, si la Turquie parti-
cipe au conflit, il pourrait s’étendre jusqu’ici.»
Quelques jours auparavant, rappel mena-
çant de cette proximité, un tir de mortier sy-
rien a blessé un enfant turc dans la ville limi-
trophe d’Akçakale.

«La dernière guerre que nous avons connue
était la Première Guerre mondiale, avec les sol-
dats français (réd: qui ont occupé cette partie
de l’Anatolieà lasuitede ladéfaitede l’Empire
ottoman)», déclare Gonca Harbalioglu,
femme d’affaires trentenaire. «La plupart de
mes amis ne veulent pas d’une guerre avec la
Syrie, ses répercussions régionales nous inquiè-
tent.»� GAZIANTEP, LAURE MARCHAND, Le Figaro

Les Turcs de Gaziantep regrettent la paix

DIFFICILES NÉGOCIATIONS DU CÔTÉ DU CAPITOLE
La question est de savoir si le Congrès accepterait de voter des frappes, si
dans trois semaines, la négociation s’avère un flop magistral. Pour l’instant,
le compte n’est bon ni à la Chambre, dominée par les républicains, et hos-
tile à Obama, ni au Sénat, malgré sa majorité démocrate. Le camp des par-
tisans d’une intervention limitée, même sans troupes au sol, ne cesse de ré-
trécir. Sur la Colline, où le président s’est rendu mardi dans la journée pour
y plaider sa cause, nombre d’élus qui s’étaient dits favorables à des frappes
ont accueilli la proposition de médiation russe avec un enthousiasme qui en
disait long sur leur désir de reculer.�

NEW YORK

Bill de Blasio favori pour
occuper le fauteuil de maire

Dans la Grosse Pomme, cité ac-
quise aux démocrates, le parti a
choisi mardi Bill de Blasio, pour
l’élection la mairie de la ville, le
5 novembre. Le Parti républicain
a désigné Joe Lhota.

Les jeux paraissent quasiment
faits pour la mairie de New York.
Bill de Blasio est arrivé très large-
ment en tête mardi soir à la pri-
maire démocrate, remportant,
sur la foi de 90% des bulletins dé-
pouillés,40%desvotes,seuilquile
dispense d’un second tour. Avant
même la confirmation et l’officia-
lisation des résultats, on l’imagine
déjà assis dans le fauteuil de
maire, alors que la «vraie» élec-
tion pour ce poste se tiendra le
5 novembre.

A gauche du parti
Mais chez les démocrates, per-

sonne ne semble plus pouvoir se
mesurer à Bill de Blasio, l’actuel
médiateur de la Ville de New
York, à la stature imposante (pres-
que deux mètres). Et comme la
Grosse Pomme, qui a voté à 81%
pour Barack Obama en 2009, est
acquiseauxdémocrates,JoeLhota,
désigné par le Parti républicain,
risquefortd’êtreréduitàunsimple
rôle de figurant.

Le milliardaire, 20e fortune du
monde, a régné pendant 12 ans
sur New York, mais ne pouvait se
représenter après trois mandats.
Démocrate dans sa jeunesse,
Bloomberg fut républicain lors de
sa première victoire à la mairie de
New-York en 2002, avant de ren-
dresacartecinqansplus tardet fi-
nalement se déclarer indépen-
dant des deux grands partis.

Michael Bloomberg avait choisi
pour lui succéder Christine
Quinn. Mais après avoir été la
chouchoute des sondages, la pré-
sidente du conseil municipal ne
sera pas la première maire de
New York, et ni même la pre-
mière lesbienne à diriger la plus
grande ville des Etats-Unis. Avec
15%, elle est arrivée en troisième
position de la primaire démo-
crate.

A52ans, l’heuredeBilldeBlasio
a sonné. Chez les démocrates, cet
avocat public n’arrivait encore en
juillet dernier qu’en quatrième
place dans les sondages. Mais il a
effectué une percée durant la
campagne interne, en incarnant
la gauche du parti et un change-
ment de direction après les 12 an-
nées du milliardaire Bloomberg.
� THIERRY PORTES, Le Figaro

A 52 ans, l’heure de Bill de Blasio semble avoir sonné. KEYSTONE

EN IMAGE

CATALOGNE
Gigantesque chaîne humaine pour l’indépendance.
Une impressionnante chaîne humaine a traversé la Catalogne du
nord au sud, sur 400 kilomètres. Il s’agissait d’une démonstration
de force des indépendantistes pour réclamer un référendum
d’autodétermination dans cette région du nord-est de l’Espagne.
Drapées dans des esteladas, le drapeau indépendantiste rayé
rouge et jaune, frappé d’une étoile blanche, portant des maillots
jaunes où est inscrit «Voie catalane vers l’indépendance», des
centaines de milliers de personnes, selon les organisateurs, se
sont donné la main.� ATS-AFP

KEYSTONE

INDE
Peine de mort requise pour quatre violeurs
La peine de mort par pendaison a été requise à l’encontre des quatre
hommes reconnus coupables du viol collectif et de l’assassinat d’une
étudiante de 23 ans à New Delhi, en décembre dernier. La sentence
sera prononcée demain à 11h (heure suisse), a annoncé le juge
Yogesh Khanna. «La peine indiquée n’est que la mort. Les gens ne
croiraient plus en la justice si le châtiment le plus sévère n’était pas
décidé», a estimé le procureur Dayan Krishnan, dénonçant «l’extrême
cruauté» dont la jeune femme a été victime.� ATS-AFP
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AUTOMOBILE Les constructeurs comme BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz
et Audi ont vite compris l’importance de l’internationalisation.

La qualité allemande s’affranchit
du «Made in Germany»

Le «Made in Germany», gage
de qualité longtemps accolé aux
constructeurs automobiles alle-
mands, a perdu de sa réalité ces
dernières années sans remettre
en cause l’image de marque des
BMW, Audi ou Mercedes.

Depuis 2010, davantage de voi-
tures allemandes sont produites
à l’étranger qu’en Allemagne.

Ce phénomène s’explique par
«la volonté des constructeurs, pas
seulement allemands, de produire
toujours plus dans les régions où ils
vendent», en Chine ou aux Etats-
Unis par exemple, analyse Ste-
fan Bratzel, directeur du Centre
de recherche automobile CAM
à Bergisch Gladbach.

Soigner l’image
Ils veulent «soigner leur image

en étant vu par les clients comme
un employeur dans la région,
mais aussi répondre aux exigen-
ces de certains gouvernements,
économiser en coûts logistiques et
se mettre à l’abri des risques liés
au taux de change», explique
Christoph Skudelny, spécialiste
automobile au sein du cabinet
d’audit et de conseil PwC.

Les constructeurs allemands
comme BMW, Audi, Volkswa-
gen et Mercedes-Benz ont vite
compris l’importance de l’inter-
nationalisation, ce qui leur per-
met aujourd’hui de résister sans
trop de mal à la crise du marché
européen. En 20 ans, la produc-
tion à l’étranger des construc-
teurs présents en Allemagne, à
savoir Opel, Audi, Porsche,
Volkswagen, BMW, Daimler
ainsi que Ford Europe, a plus
que quadruplé pour atteindre

8,2 millions d’unités en 2012,
selon les chiffres de la fédéra-
tion automobile allemande
VDA. Cette évolution ne s’est
pas faite au détriment de l’Alle-
magne, où la production auto-
mobile a également progressé,
quoiqu’à un rythme plus modé-
ré, pour atteindre 5,6 millions
d’unités l’an dernier.

L’internationalisation de la
production devrait se poursui-
vre, à en croire la VDA, qui pré-
voit que les fabricants alle-
mands assembleront
8,7 millions d’unités hors du ter-
ritoire national en 2013. La part
de la production à l’étranger des
constructeurs allemands grim-
pera ainsi de 60% en 2012 à
63% en 2013. Il y a dix ans seu-
lement, le rapport était encore
de 45% de la production hors du
pays contre 55% en Allemagne,
et de 23% contre 77% en 1992.
Seule exception, la marque de
luxe Porsche qui produit tou-
jours entièrement à domicile.

Daimler, fabricant des Mer-
cedes-Benz, compte fabriquer
d’ici la fin de la décennie la

moitié de ses voitures en Alle-
magne, contre «les deux tiers
aujourd’hui», selon un porte-
parole. Après avoir ouvert une
usine en Hongrie pour ses mo-
dèles compacts l’an dernier, le
groupe réfléchit à assembler
au Brésil et au Mexique «mais
aucune décision n’a encore été
prise», a déclaré mardi le pa-
tron Dieter Zetsche au salon
de l’auto de Francfort.

Lieu de fabrication
«Tant que la qualité est au ren-

dez-vous dans les usines à l’étran-
ger, cela ne nuit pas à l’image des
constructeurs allemands», selon
Stefan Bratzel.

D’autant que les clients s’inté-
ressent peu au lieu de fabrica-
tion:selonuneétudede l’observa-
toire Cetelem, seuls 5% des
Européens y accordent de l’im-
portance. Mais «plus on va dans le
haut de gamme, plus le lieu de pro-
duction est important», relève
Christoph Stürmer, du cabinet
de conseil IHS Automotive.

Les constructeurs allemands
ont trouvé la parade, en vantant

les mérites du «développé en Al-
lemagne» plutôt que du «fabri-
qué en Allemagne». «L’ingénierie
allemande a une bonne réputation,
c’est plutôt ce qui est mis en avant»,
observe Jürgen Pieper, analyste
de la banque Metzler.

Pour l’instant, la hausse de la
production à l’étranger n’a «pas
seulement créé des emplois à
l’étranger mais aussi en Allema-
gne», où le secteur compte
750 000 salariés, en légère
hausse, a déclaré Klaus Bräunig,
responsable au sein de la VDA.
Forts de leurs succès, plusieurs
constructeurs allemands ont
d’ailleurs versé de généreuses
primes à leurs employés cette an-
née.

«Pour des raisons politiques et
sociales, avec un syndicat puissant
(IG Metall), délocaliser n’est pas
facile», souligne Jürgen Pieper,
«et les constructeurs veulent mon-
trer qu’ils restent présents en Alle-
magne». Mais, pour Klaus Bräu-
nig, s’il n’y a pas de menace
immédiate pour les sites alle-
mands, il «n’y a pas non plus de
garantie» pour l’avenir.� ATS-AFP

Les constructeurs allemands vantent les mérites du «développé en Allemagne» plutôt que du «fabriqué
en Allemagne». KEYSTONE

ZONE EURO
La Grèce aura encore
besoin d’aide
La Grèce aura besoin d’un
troisième plan d’aide, voire d’un
quatrième, a déclaré hier Luc
Coene, membre du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale
européenne (BCE). «Il est évident
que nous ne sommes pas encore
venus à bout du problème grec.
Nous allons devoir fournir d’autres
efforts, au moins encore une fois,
peut-être deux. Cela dépendra de
l’évolution de la situation», a-t-il dit
lors d’un entretien accordé à une
station de radio belge. Certains
responsables européens estiment
qu’Athènes aura besoin de 10 à
11 milliards d’euros de plus à partir
du deuxième semestre 2014. Mais
plusieurs pays de la zone euro
sont réticents à l’idée de lui
accorder ce nouveau soutien après
deux plans successifs d’un
montant global de 240 milliards.�
ATS-AFP

CONFLIT FISCAL
Enquête pénale ouverte aux Etats-Unis
contre la banque Rahn & Bodmer Co.

La banque privée zurichoise Rahn
& Bodmer Co. est l’un des quatorze
établissements suisses contre lesquels
une enquête pénale est ouverte dans le
cadre du conflit fiscal avec les Etats-Unis.
Christian Rahn, associé de la banque, a
confirmé une information en ce sens de
la «Neue Zürcher Zeitung».
La banque Rahn & Bodmer Co. a été
informée la semaine dernière seulement
par son avocat américain qu’elle faisait

l’objet d’une procédure pénale, a précisé mercredi Christian Rahn.
Aux yeux de ce dernier, le motif à l’origine de l’enquête n’est pas
manifeste pour l’heure. Fondée en 1750, Rahn & Bodmer Co.
constitue la plus ancienne banque privée à Zurich.
Se perdant en conjectures, l’institut explique ne plus accepter de
fonds non déclarés au fisc depuis juin 2008, soit avant l’affaire
UBS en février 2009, et avoir recommandé à sa clientèle de faire
les démarches nécessaires en vue d’annoncer leurs avoirs aux
autorités fiscales concernées.
Recommandation que de nombreux clients ont suivie. Quand bien
même, l’établissement se retrouve dans le groupe 1 constitué dans
l’accord-cadre intervenu entre la Suisse et les Etats-Unis.� ATS

ÉTUDE
La Chine passe le cap
des 300 milliardaires
Le nombre de milliardaires en
dollars en Chine a passé cette
année pour la première fois le
seuil symbolique des 300, selon
une étude publiée hier. Au cours
actuel, un milliard de dollars
équivaut à quelque 940 millions
de francs. La deuxième économie
mondiale compte précisément
315 milliardaires, soit 64 de plus
qu’en 2012, affirme l’institut de
recherche Hurun. Le patron du
conglomérat géant Wanda, qui a
notamment racheté la chaîne
américaine de salles de cinéma
AMC, est désormais l’homme le
plus riche du pays avec une
fortune estimée à 22 milliards de
dollars, selon Hurun, dont le
classement confirme sur ce point
celui de Forbes. La fortune
moyenne des 1000 Chinois les
plus riches s’établit à 1,04 milliard
de dollars.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1235.7 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3725.0 -0.1%
DAX 30 ß
8495.7 +0.5%
SMI ∂
8051.3 +0.1%
SMIM ∂
1492.3 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2863.4 +0.4%
FTSE 100 ∂
6588.4 +0.0%
SPI ∂
7640.7 +0.0%
Dow Jones ß
15326.6 +0.8%
CAC 40 ∂
4119.1 +0.0%
Nikkei 225 ∂
14425.0 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.39 21.23 22.10 16.64
Actelion N 64.20 63.90 66.25 42.85
Adecco N 63.75 63.55 64.65 43.30
CS Group N 28.83 28.68 29.32 19.13
Geberit N 239.90 239.00 260.30 186.00
Givaudan N 1312.00 1314.00 1369.00 883.50
Holcim N 67.55 67.85 79.10 59.80
Julius Baer N 44.36 44.43 44.60 30.85
Nestlé N 61.60 61.60 70.00 58.20
Novartis N 71.15 71.20 73.75 55.20
Richemont P 93.45 93.50 96.15 56.40
Roche BJ 238.70 237.50 258.60 173.90
SGS N 2202.00 2181.00 2450.00 1917.00
Swatch Grp P 565.00 567.50 602.00 367.50
Swiss Re N 74.00 73.90 80.45 60.05
Swisscom N 432.20 432.80 446.30 370.50
Syngenta N 367.90 373.60 416.00 332.60
Transocean N 44.00 43.94 54.70 40.18
UBS N 19.33 19.18 19.47 11.39
Zurich FS N 238.50 237.80 270.90 220.00

Alpiq Holding N 122.00 121.80 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.50 234.80 264.75 225.00
BC du Jura P 64.25 64.25 68.55 59.50
BKW N 32.25 31.60 36.35 27.95
Cicor Tech N 30.20 28.95 33.00 25.55
Clariant N 16.19 16.22 16.46 9.61
Feintool N 69.70 69.00 77.00 51.75
Komax 128.00 128.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.85 10.60 11.68 4.66
Mikron N 5.28 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.70 12.25 13.05 8.59
PubliGroupe N 93.65 92.85 153.00 85.00
Schweiter P 609.00 610.00 620.00 440.50
Straumann N 178.50 178.30 182.00 97.90
Swatch Grp N 98.15 98.80 103.80 63.95
Swissmetal P 0.73d 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.40 4.35 7.05 3.90
Valiant N 89.75 89.00 102.30 76.90
Von Roll P 1.63 1.59 2.40 1.30
Ypsomed 56.50 58.00 60.00 51.00

11/9 11/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.31 37.69 42.69 27.97
Baxter ($) 72.13 71.43 74.59 59.33
Celgene ($) 149.56 148.48 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.29 9.28 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.01 88.53 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 141.50 142.00 143.40 117.00

Movado ($) 102.78 102.73 109.33 82.70
Nexans (€) 47.70 47.25 47.25 30.54
Philip Morris($) 86.36 84.23 96.72 82.11
PPR (€) 173.40 174.95 185.15 116.89
Stryker ($) 69.47 69.54 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.81 ........................... -1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.67 ............................. 9.6
(CH) BF Corp H CHF ...................101.18 ...........................-6.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 110.29 ............................-3.4
(CH) BF Intl ...................................... 74.92 ........................... -6.1
(CH) Commodity A .......................81.65 ........................... -0.4
(CH) EF Asia A ............................... 88.07 .............................6.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.39 ............................ -7.8
(CH) EF Euroland A ................... 109.00 ...........................12.1
(CH) EF Europe ............................131.34 ........................... 13.7
(CH) EF Green Inv A .....................94.11 ............................19.3
(CH) EF Gold ................................603.34 ..........................-39.4
(CH) EF Intl ....................................150.15 ........................... 19.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................309.22 ............................19.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................433.03 ........................... 19.7
(CH) EF Switzerland ..................332.11 ........................... 19.8
(CH) EF Tiger A..............................94.80 .............................0.1
(CH) EF Value Switz................... 159.10 ...........................21.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................110.10 .......................... 20.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.22 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.46 ........................... -1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................143.48 ............................-1.4

(LU) EF Climate B..........................65.23 ........................... 14.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.70 ........................... 19.2
(LU) EF Sel Energy B .................807.17 ...........................11.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.72 .......................... 20.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........22968.00 ...........................45.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................120.50 ...........................14.8
(LU) MM Fd AUD........................ 242.35 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.14 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.64 ............................-5.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.16 ...........................-6.3
Eq. Top Div Europe ................... 116.70 ...........................14.2
Eq Sel N-America B ................... 155.51 ........................... 19.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.69 ........................... -1.2
Bond Inv. CAD B ..........................181.13 ...........................-4.7
Bond Inv. CHF B .......................... 127.84 ........................... -1.8
Bond Inv. EUR B............................ 87.69 ............................-3.5
Bond Inv. GBP B ..........................98.30 ............................-5.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 158.69 ............................-5.0
Bond Inv. Intl B............................102.51 ............................-5.6
Ifca ...................................................113.30 ............................ -7.5
Ptf Income A ................................ 107.56 ........................... -3.0
Ptf Income B ................................ 135.44 ............................-1.4
Ptf Yield A ......................................135.96 .............................0.8
Ptf Yield B..................................... 163.58 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ........................... 106.19 ............................-1.4
Ptf Yield EUR B ........................... 140.02 .............................0.6
Ptf Balanced A .............................163.69 .............................4.2
Ptf Balanced B............................ 190.66 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR A............................... 110.81 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.95 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .....................................91.35 .............................6.3
Ptf GI Bal. B ................................. 100.32 ..............................7.5
Ptf Growth A .................................214.01 .............................8.1
Ptf Growth B ................................239.10 ............................. 9.3
Ptf Growth A EUR ....................... 107.85 ............................. 5.5
Ptf Growth B EUR ........................127.15 .............................. 7.1
Ptf Equity A ................................... 247.76 ........................... 14.9
Ptf Equity B ...................................265.67 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.22 ...........................14.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.27 ........................... 15.7
Valca ...............................................306.65 ...........................13.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.25 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.65 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.60 .............................8.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.95 .............................. 7.1

11/9 11/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.84 ......109.72
Huile de chauffage par 100 litres .........107.30 ...... 110.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.19..........................1.14
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.90 .........................3.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.00 ....................... 1.96
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.02 ........................2.96
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2226 1.2536 1.2115 1.2735 0.785 EUR
Dollar US (1) 0.9193 0.9425 0.898 0.982 1.018 USD
Livre sterling (1) 1.4533 1.49 1.414 1.536 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.8897 0.9123 0.8695 0.9455 1.057 CAD
Yens (100) 0.9186 0.9418 0.8865 0.9885 101.16 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0589 14.4581 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1356.4 1372.4 22.9 23.4 1461 1486
 Kg/CHF 40536 41036 684.5 699.5 43673 44423
 Vreneli 20.- 233 261 - - - -

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

Le chiffre du jour

1 milliard de francs: c’est l’investissement que
prévoit Romande Energie dans les prochaines
années pour augmenter sa production.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......113.27 .....-5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.58 .....-1.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.28 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.71 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 .....-3.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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REPORTAGE Ils côtoient quotidiennement la camarde sous toutes ses formes. Rencontre privilégiée
avec ces professionnels qui s’emploient à découvrir comment leurs «clients» ont passé de vie à trépas.

Médecin légiste, la voix des morts
ZURICH
YANN HULMANN (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

La porte de la salle à peine fran-
chie qu’une odeur âcre, dense, op-
pressante s’insinue au plus pro-
fond de l’être. Allongés sur les
tables d’autopsie en aluminium,
deux corps immobiles, cages tho-
raciques ouvertes, regards vides.
Trois médecins et deux techni-
ciens d’autopsie s’affairent autour
de ce qui n’aurait pu être que deux
mannequins, tant l’aspect jauni de
la peau donne l’impression de piè-
ces de cire. Mais les relents froids,
tenaces, qui imprègnent la pièce
du premier sous-sol de l’Institut
de médecine légale de Zurich ren-
voient frontalement à la réalité.

«Nous n’y prêtons plus attention.
Nous restons concentrés sur notre
travail», remarque Stephan Bolli-
ger, médecin légiste. «Côtoyer des
morts ne me dérange pas, le travail
en service d’oncologie, particulière-
ment en oncologie pédiatrique, est
bien plus éprouvant. On y ressent la
souffrance des gens. Dans mon cas,
les victimes ne souffrent plus. L’es-
sentiel de notre travail est de com-
prendre comment ces personnes
sont mortes. Elles ne peuvent plus
parlerdeleurssouffrances,ànousde
leur donner la parole. Nous sommes
la voix des morts.»

Peu d’homicides en Suisse
Millimètre par millimètre les

médecins étudient, scrutent
l’enveloppe et les organes du dé-
funt à la recherche de la moin-
dre trace. «Nous procédons par
étapes», détaille le légiste.
«D’abord avec un examen externe
du corps, puis», poursuit-il en
observant sa collègue retirer
précautionneusement le cœur
de la dépouille, «nous conti-
nuons avec crâne, cerveau, tho-
rax, abdomen et cou. Une région
très importante. Notamment s’il y
a eu étranglement.»

S’il le juge nécessaire, le méde-
cin enchaînera avec une dissec-
tion de l’arrière du corps et des
membres.

La lumièrede lasalled’autopsie
principale est vive, blanche.
Dans la salle attenante, un lot
d’asticots grouille sur une table
d’examen. L’odeur âcre ne s’est
pas dissipée, elle se fait plus op-
pressante au contraire, alors que
l’on devine un grand sac plasti-
que blanc sur le brancard. «Cer-

tains corps sont moins frais que
d’autres», commente Stephan
Bolliger.

Chaque détail compte
Près de 500 autopsies sont réali-

séeschaqueannéepar l’Institutde
médecine légale zurichois. Parmi
celles-ci,«lescasd’homiciderestent
rares», souligne Stephan Bolliger.
Attaques cardiaques, accidents di-
vers, suicides et usage de stupé-
fiants tiennent le haut du pavé.
«Hier, c’était un accident de para-
pente et une victime d’incendie»,
note Stephan Bolliger.

A deux pas de la salle d’autopsie,
assisesuruntabouret,unefemme
médecin dicte son rapport, enre-
gistreur à la main. «Nous avons

une vue d’ensemble du parcours
d’une personne», glisse Stephan
Bolliger. «Ce qui n’est pas toujours
le cas en médecine. Nous pouvons
ainsidécouvrirquelsétaientses inté-
rêts, son alimentation, ses habitudes
sportives, si elle prenait des drogues,
avait des maladies, un handicap. En
somme, nous pouvons déterminer
comment cette personne vivait.»

Pour ce faire, l’examen du corps
n’estpaslaseulesourced’informa-
tion. Le dossier médical de la vic-
time, mais aussi l’appartement de
celle-ci, sa poubelle, sa pharmacie
sont inspectés par les médecins et
l’équipe de spécialistes en charge
des scènes de crime.

«En arrivant, nous parlons avec la
police. Dans la mesure du possible,

nous procédons ensuite à un pre-
mierexamenducorpslàoùilaétére-
trouvé»,noteStephanBolliger.«Je
regarde les vêtements, la position du
corps, les traces de sang, de vomi.
Puis, je déshabille le mort, examine
chaque millimètre. Cela nous per-
met notamment de savoir si le corps
a été déplacé.» L’heure approxima-
tive du décès est aussi déterminée
sur place en lien avec la tempéra-
ture du lieu. «Nous devons nous as-
surer que tout est OK. Qu’il n’y a pas
de questions sans réponses, de dou-
tes», précise le légiste.

Professionnel, mais
un homme avant tout
De retour au rez-de-chaussée de

l’institut zurichois, l’air est plus
respirable, moins chargé. Dans le
bureau de Stephan Bolliger, les ti-
rages papier des photos de sa
femme et de ses deux enfants
égaient les lieux. Un crâne hu-
main et deux microscopes nous
rappellent néanmoins que nous
sommes toujours bien à l’Institut
de médecine légale.

Stephan Bolliger évoque sa pro-
fession, ses spécificités, ses con-
traintes mais aussi son rôle, tant
dans ses rapports avec les morts
qu’avec les vivants (lire encadré).
Derrière un professionnalisme
quisembleàtouteépreuve, leBer-
nois reconnaît, le visage fermé,
qu’il n’en reste pas moins un
homme. «Les cas qui impliquent de
jeunes enfants sont émotionnelle-
ment très lourds. Mais nous devons
rester professionnels. Nous sommes
làpourcomprendrecequiacausé la
mort.»

«Mieux appréhender les cas de
mort subite du nourrisson (bébés
trouvés morts dans leur lit) pourrait
ainsi nous permettre d’aider de fu-
turs parents», reprend le légiste.
«L’autopsie ne sert pas qu’au mort,
mais aussi aux vivants.»

Après le décès d’un jeune
homme, Stephan Bolliger se sou-
vient d’un épilogue heureux. «Le
garçonétaitmortdessuitesd’uneat-
taque cardiaque. Les coronaires
étaientbouchées. Je l’aiditàsasœur,
qui en a parlé à son médecin. Elle a
survécu grâce à la mort de son
frère.»

Aujourd’hui comme chaque
jour ou presque, Stephan Bolli-
ger quittera son travail vers 16
heures, direction Berne, où il vit.
«J’ai besoin de voir mes enfants, de
passer du temps avec eux pour
faire face», explique le médecin
légiste. Une fois les petits cou-
chés, il se replongera dans ses
dossiers. Avant de retrouver, le
lendemain, de nouveaux cas à
examiner.�

AU SERVICE DES VIVANTS
En plus du travail d’autopsie, Stephan Bolliger et ses confrères s’occupent éga-
lement de personnes bien vivantes. «Nous nous rendons souvent à l’hôpi-
tal pour l’examen de victimes. De viol notamment, particulièrement le
week-end.» Le médecin légiste observe alors la même distance profession-
nelle que n’importe quel médecin.
«Les bagarres sont l’autre cas où nous intervenons fréquemment», poursuit
Stephan Bolliger. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Bernois avait réalisé
une étude sur l’usage des bouteilles de bière lors de rixes. Et avait ainsi été
primé aux IG Nobels, les Nobels de l’insolite.�

L’évolution rapide des techniques d’imagerie
médicale révolutionne la profession de médecin
légiste. «Cela nous permet de limiter les interven-
tions sur le corps lui-même», note Stephan Bolli-
ger.

Avant que ne soit pratiquée une autopsie, IRM
et CT-Scan entrent en scène. Ce dernier permet
aux médecins d’obtenir une image reconstruite
par ordinateur du corps de la victime en trois di-
mensions.Uneimagequelespécialistepeut faire
évoluer sur l’écran, du squelette aux tissus super-
ficiels, en passant par la musculature du corps.
«C’est une véritable dissection virtuelle», com-
mente Stephan Bolliger. On distingue ainsi bien
sur l’écran les orifices d’entrée et de sortie d’une
balle dans un crâne humain. «Le CT-Scan nous
permet par exemple d’observer fractures, objets
étrangers, gaz, liquides (sang par exemple), mais
aussi de déterminer les causes d’un infarctus.»

Un outil de choix pour les médecins qui offre
une alternative sérieuse au scalpel. «C’est particu-
lièrementlecasaveclesdissectionsdevisage»,expli-
queStephanBolliger.«Nousgardonsbienà l’esprit
qu’il nous faudra rendre le corps à la famille et donc
limiter autant que possible les interventions sur les
parties visibles du corps.»�

La profession de médecin lé-
giste attire de nombreux étu-
diants en médecine. Mais ils
sont aussi nombreux à aban-
donner en cours de route, sou-
ligne Stephan Bolliger. La
charge de travail liée au service
de piquet serait l’une des cau-
ses principales de ces aban-
dons, selon le médecin légiste.

Scalpel contre dissection virtuelle

PROFESSION
ASTREIGNANTE

�«Côtoyer des morts ne
me dérange pas, le travail
en service d’oncologie,
est bien plus éprouvant.»

STEPHAN BOLLIGER MÉDECIN LÉGISTE

Près de 500 autopsies sont réalisées chaque année par l’Institut de médecine légale zurichois.

Avant l’autopsie, IRMet CT-Scan entrent en scène.

SCIENCES
Les orangs-outans
jamais désorientés

Les orangs-outans en liberté
sont capables de planifier leurs
déplacements du lendemain et
de le communiquer à leurs con-
génères. C’est le constat d’une
étude de terrain de chercheurs
zurichois dans la jungle de Su-
matra, publiée dans la revue
«PLOS ONE».

Ces grands singes ne font pas
dans la discrétion: les mâles
adultes annoncent leurs dépla-
cements par des cris qui durent
jusqu’à quatre minutes et por-
tent à un kilomètre, comme
l’écrivent Carel van Schaik et ses
collègues de l’Institut et Musée
d’anthropologie de l’Université
de Zurich. Ces appels sont diri-
gés précisément dans la direc-
tion du déplacement. Peut-être
pour avertir les jeunes mâles de
laisser le champ libre, supputent
les chercheurs. Ils ont observé
des femelles ayant entendu les
cris se déplaçant le lendemain
dans la même direction. Les sin-
ges marchent ensuite durant
plusieurs heures dans la direc-
tion annoncée. «Les orangs-ou-
tans sauvages ne vivent pas seule-
ment dans l’ici et maintenant mais
sont capables de se représenter le
futur et de communiquer leurs
plans», note Carel van Schaik.
Un changement de direction est
annoncé par un cri différent qui
permet aux singes d’aller dans la
bonne direction.� ATS

AUTRICHE
Chute mortelle
pour une Suissesse
Une Suissesse a chuté de
150 mètres mardi lors d’une
randonnée à Kaunertal, au Tyrol.
Grièvement blessée, elle a été
transportée à la clinique
d’Innsbruck, après avoir été
secourue par les médecins
urgentistes. Son époux, qui se
trouvait à environ 100 mètres
derrière et a assisté à l’accident, l’a
rejointe et a alerté les secours avec
son téléphone portable.� ATS-APA

SOLEURE
Arrêté en Autriche
après un homicide
Un homme soupçonné d’avoir
poignardé mortellement un
Somalien de 25 ans samedi à
Balsthal (SO) a été arrêté en
Autriche, a indiqué hier la police
soleuroise. Le suspect, un Somalien
de 26 ans devrait être livré
prochainement à la Suisse.� ATS

ZOUG
Pas d’anthrax,
mais de la cocaïne
Une enveloppe suspecte
contenant une poudre blanche a
déclenché une alerte à l’anthrax
mardi après-midi dans une
entreprise de Baar (ZG). Les
pompiers ont bouclé les lieux.
Policiers et spécialistes dépêchés
sur place n’ont toutefois pas
détecté le bacille du charbon. Il
s’agissait de cocaïne. L’enveloppe
était parvenue à l’entreprise par
la poste. L’alerte bioterroriste a
rapidement pu être levée. La
police zougoise a en revanche
ouvert une enquête sur la
provenance de la cocaïne
contenue dans l’enveloppe, a-t-
elle indiqué hier.� ATS



TENNIS
L’autre Gomez
Le principal danger pour
Stanislas Wawrinka (arrivé hier
à Neuchâtel) et la Suisse
en Coupe Davis pourrait venir
de l’Equatorien Emilio Gomez,
le fils d’Andres. PAGE 25
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FOOTBALL La Suisse a retrouvé contre la Norvège les vertus pour se rapprocher du Brésil.

Le retour aux fondamentaux
OSLO
STÉPHANE FOURNIER

L’irruption soudaine de l’au-
tomne sur Oslo n’affecte pas le
moral des membres de l’équipe
de Suisse. Trois jours après le cli-
mat maussade qui avait régné
lors de l’envol à Zurich, le baro-
mètre sportif indique beau fixe à
l’heure de quitter la capitale nor-
végienne.

Un petit courant d’été indien
souffle au lendemain d’une vic-
toire convaincante qui propulse
les Helvètes sur la passerelle
d’embarquement pour le voyage
en direction du Brésil l’été pro-
chain. Deux points pour une as-
surance tous risques, un seul
avec un scénario favorable les
installeront définitivement dans
l’avion de Rio. L’expédition dans
le nord a dégagé le chemin vers
l’hémisphère sud. «Dire que
l’équipe a fait ce qu’elle devait
donne une vision trop réductrice

du travail nécessaire pour aboutir
à cette performance», analyse
Michel Pont. «Nous ne sommes
pas encore le Brésil ou l’Allemagne.
La prise de conscience des joueurs
après le match face à l’Islande et
leur investissement nous ont per-

mis de faire un pas en avant. J’at-
tends une confirmation contre l’Al-
banie, voire sur trois ou quatre
matches avant de nous placer à
l’échelon supérieur. Notre classe-
ment mondial (réd: 15e) est im-
mérité par rapport à l’inconstance
que nous connaissons encore.»

L’assistant d’Ottmar Hitzfeld
presse le pas vers la zone d’at-
tente des vols internationaux.
Eparpillés dans les commerces
hors taxe, les joueurs répondent
aux sollicitations des journalis-
tes. Retour à la normale après
l’épisode de silenzio stampa dé-
crété durant le week-end. «Nous
sommes revenus à nos fondamen-
taux sur le terrain. C’était le retour
à la philosophie qui a fait notre
succès, sans jouer petit bras», en-
chaîne Pont.

Une option gagnante
Le revenant Gökhan Inler con-

tribue largement à cette appro-
che réussie. A l’Ullevaal Stadion,
le capitaine se sacrifie aussi aux
basses besognes. Il livre un duel
sans concession à Elyounoussi
pour faire le ménage devant les
pieds de Diego Benaglio sur les
coups de coin norvégiens. Il met
sa maîtrise technique au service
de la simplicité. «Il s’est concen-
tré sur les choses pour lesquelles il
excelle», relève Pont. «Inler a
toujoursété jugé tropsévèrement, il
en porte une part de responsabilité.
Il veut tellement s’investir et se
mettre au service du groupe qu’il
essaye parfois de jouer comme un
numéro 6, un numéro 8 et un nu-
méro 10 pour le sauver. On lui re-
prochait trop de déchets dans les
passes, trop d’ouvertures man-
quées. Ce n’est pas son rôle. Là, il
nous donne ce qu’il sait. Cela mon-
tre que le groupe se construit aussi
avec un Xhaka qui assume de plus
en plus la direction du jeu. Inler ne
ressent plus le besoin de tout
faire.»

Le retour du Napolitain
s’opère aux dépens de son co-

équipier de club, Blerim Dze-
maïli. «L’option de retenir une
équipe très proche de celle qui
avait craqué contre l’Islande a été
prise au terme de nombreuses ré-
flexions. Evidemment, nous nous
sommes posé la question de chan-
ger Rodriguez, Schär ou d’autres.
Mais en les confirmant, nous
étions aussi convaincus d’avoir
une réaction de leur part», confie
Michel Pont.

Le choix est gagnant et permet
le retour d’un climat serein
avant les échéances de l’au-
tomne.�

Le retour du capitaine Gökhan Inler a fait le plus grand bien à l’équipe de Suisse. KEYSTONE

Gelson Fernandes symbolise l’état
d’esprit qui anime l’équipe de Suisse.
Appelé à la rescousse jeudi soir suite à la
blessure de Pirmin Schwegler, il se re-
trouve sur le terrain en fin de match
contre les Norvégiens sans difficulté
d’adaptation.

«J’appartiens au groupe depuis sept ans
quand même», modère un joueur dont le
port d’un costume trois pièces griffé du
logo du SC Fribourg a engendré l’hilarité
d’Hitzfeld à l’heure des adieux à l’aéroport
de Zurich hier.

Tout va très vite
«Quand il l’a remarqué, je lui ai dit qu’il ne

m’avait pas laissé le temps de récupérer ce-
lui de la sélection. Ça montre tout simple-
ment que tout va très vite en football, de
manière incontrôlable. J’avais déjà réservé
une excursion en famille à Europa Park
pour le début de semaine et je me retrouve
sur un terrain à Oslo pour disputer un
match qualificatif pour la Coupe du

monde! Je reste à disposition avec l’objectif
de réintégrer le cadre sans pallier l’absence
d’un blessé.»

Engagé contre Zurich durant une heure
en match amical vendredi, le Valaisan
avait échappé à l’inexcusable relâchement
contre les Islandais. «Le scénario a donné
lieu à un grand battage médiatique sans au-
cune mesure avec ce qui se passait à l’inté-
rieur du groupe. J’ai tout de suite senti la force
d’une équipe qui désirait se révolter face à la
frustration du résultat obtenu contre l’Is-
lande. Nous n’avons jamais craint de nous
rendre en Norvège.»

Le coach et la confiance
Hitzfeld et les membres de l’encadre-

ment ont su gérer les événements contrai-
res. «Ils ont parfaitement réagi. Ils savent
qu’il n’est pas nécessaire de tout chambouler
parce que la presse ou les supporters le récla-
ment après la perte d’un avantage de trois
buts à domicile. Le coach sait nous transmet-
tre cette confiance.»� SFO

L’Ullevaal Stadion plutôt qu’Europa Park

Diego Benaglio et Gökhan Inler avaient pris l’initiative
de réunir les troupes sans la présence d’Hitzfeld diman-
che soir. «Cette séance n’avait aucun caractère nouveau
pour nous. Les personnes de l’extérieur lui ont donné
une dimension qu’elle n’avait pas», explique Gelson
Fernandes.
«Les discussions et les échanges sont permanents dans
le groupe, soit en commun, soit entre six ou sept
joueurs plus expérimentés. Elles se déroulent dans les
chambres, dans la salle de repas ou ailleurs.» Le dialo-
gue à huis clos a permis de recadrer les envies et les vo-
lontés de chacun. «Nous avons beaucoup insisté sur le

replacement après la perte du ballon depuis samedi.
Nos joueurs offensifs ont fait la différence contre les
Norvégiens, ils ont accompli un travail défensif
énorme», apprécie Behrami.
La mise au point conviviale s’est répercutée sur la pe-
louse. Mardi soir, les Suisses ne se sont pas précipités de-
vant les écrans pour suivre la fin des rencontres oppo-
sant l’Islande et l’Albanie et la Slovénie à Chypre. «Nous
avons mangé tranquillement après notre retour à l’hôtel.
Quelqu’un nous tenait au courant de l’évolution des ré-
sultats. Nous irons chercher les points qui nous man-
quent en Albanie», conclut Fernandes.� SFO

UNE SÉANCE ORDINAIRE

«Il a fait tout juste». Au lendemain de la victoire contre la
Norvège qui assure pratiquement à l’équipe de Suisse son
billet pour le Brésil, Peter Gilliéron ne masquait pas ses inten-
tions. Le président de l’ASF vote Ottmar Hitzfeld!

Même si les discussions pour la reconduction de son contrat
n’ont pas encore été entamées – «nous attendons la fin de cette
campagne», précise Peter Gilliéron –, le doute n’est pas vrai-
ment de mise. Ottmar Hitzfeld devrait prolonger l’aventure
jusqu’à l’Euro 2016 en France. C’est le vœu des instances.
C’est aussi le vœu des joueurs. «Pour moi, la question ne se pose
pas. Il va continuer, il doit continuer», lance Gelson Fernandes
avec son franc-parler. «Il est encore très «jeune» dans sa tête.»

A 64 ans, Ottmar Hitzfeld n’est peut-être plus le roi du coa-
ching. Mais il possède toujours une sorte d’instinct qui l’aide
à faire le bon choix. Maintenir à Oslo la défense qui avait cra-
qué quatre jours plus tôt à Berne contre l’Islande était un pari
risqué. Mais aux yeux de l’entraîneur, cette décision était la
seule qui s’imposait. «Si nous jouons comme à Oslo, la qualifi-
cation tombera automatiquement à Tirana», assure Ottmar
Hitzfeld.

Il sera temps alors de dresser les plans de la préparation
pour laCoupedumonde.L’équipesuivra,commeen2010,un
stage de préparation en Suisse. Elle devrait livrer des matches
amicaux sur son sol avant de s’envoler pour le Brésil.� SI

Hitzfeld devrait rester

�«Nous ne
sommes pas
encore
le Brésil ou
l’Allemagne.»

MICHEL PONT
SÉLECTIONNEUR
ADJOINT DE
L’ÉQUIPE DE SUISSE

Gelson Fernandes veut réintégrer
définitivement le cadre helvétique. KEYSTONE
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OLYMPISME Le nouveau président du CIO a évité de répondre directement à certaines questions dérangeantes.

Thomas Bach sait toujours esquiver
BUENOS AIRES
JULIÀN CERVIÑO

Ancien escrimeur, qui aurait
voulu devenir footballeur, Tho-
mas Bach (59 ans) a conservé de
beaux restes de son passé
d’athlète. Le médaillé d’or au
fleuret par équipes des JO de
1976 et double champion du
monde (1976 et 1977) sait tou-
jours esquiver. Sa première ap-
parition devant les médias à
Buenos Aires a ressemblé à une
séance de parade-riposte.

Tout cela s’est passé entre gen-
tlemen. Au CIO, les questions
sont comme les propos, feutrés.
Il faut savoir lire entre les mots et
décrypter les expressions. L’Alle-
mand sait répondre directe-
ment quand ça l’intéresse.

Le nouveau président du CIO
affronte ainsi de front les problè-
mes liés aux Droits de l’homme.
«Le CIO ne peut pas être apoliti-
que», déclare-t-il. «Nos décisions
ont des conséquences politiques.
Nous devons veiller à rester neu-
tres, mais il faut protéger les athlè-
tes. Ils ne doivent pas souffrir des
controverses politiques durant les
Jeux. Nous veillerons toujours au
respect de notre Charte. Pour cela,
il faut dialoguer avec les organisa-
teurs de nos manifestations.»

Liens dérangeants
Lors de son prochain voyage à

Sotchi, Thomas Bach pourrait
aborder les thèmes des lois ho-
mophobes et des restrictions de
déplacements avec Vladimir
Poutine. On espère que le nou-
veau seigneur des anneaux en
parlera plus franchement que de
ses relations avec le puissant
cheikh Al-Sabbah, ancien mi-
nistre du pétrole du Koweït.
«Lors de la présentation de mon
programme, j’ai clairement dit à
mes collègues que je ne ferai de
promesses à personne et que je ne
prendrai aucun engagement en-
vers qui que ce soit», esquive Tho-
mas Bach.

A l’assaut suivant, l’Allemand
se montre un peu plus explicite.
«En tant que président du comité
olympique allemand, je savais très
bien qu’on ne peut pas être élu pré-
sident du CIO sans l’appui des co-
mités olympiques nationaux»,
glisse-t-il. «On ne peut pas gagner
non plus cette course avec le sou-
tien d’une seule personne.» Il n’est
pas inutile de rappeler que le

bravecheikhAl-Sabbahestprési-
dent de l’Association des comi-
tés olympiques nationaux
(Acno).

Il n’y a pas que les journalistes
que les liens entre le président
de la chambre de commerce ara-
bo-allemande (Bach) et le diri-
geant arabe interpellent. La
question d’un membre du CIO,
Syed Shahid Ali, sur la destina-
tion réelle des subventions ver-
sées par la Solidarité olympique
n’était certainement pas inno-
cente. Ce cher cheikh est prési-
dent de cette commission et ses
agissements soulèvent pas mal
d’interrogations.

Drôles de souvenirs
Mais ces questions resteront

sans doute sans réponse encore
longtemps. Thomas Bach et ses
alliés ont pris le contrôle du
CIO. Leurs adversaires, dont
Denis Oswald, vont devoir sur-
veiller de près l’Allemand. Ce
dernier n’est pas facile à pertur-
ber. Au sujet de l’évocation de
ses souvenirs d’athlètes et de son
titre mondial conquis en 1977 à
Buenos Aires, en pleine dicta-
ture Videla, il a réussi une autre
parade. «C’est vrai que nous res-
sentions que l’ambiance était mo-
rose en dehors des sites de compé-
tition, mais dans la salle c’était
formidable. Notre titre nous avait
apporté beaucoup de joie», se rap-
pelle-il. Dans la même ville, 36
ans plus tard, le Bavarois est arri-
vé au sommet de l’Olympe.

Son règne sera marqué par un
changement de style et com-
mence sous la suspicion. Il a beau
promettre une modernisation du
programme olympique avec
peut-être plus de sports et moins
d’épreuves, une tolérance zéro en
matière de lutte antidopage et des
paris truqués, il a du mal à con-
vaincre. «Il faut surtout miser sur la
qualité», insiste-t-il en évoquant
les réformes du programme
olympique. L’Allemand veut aussi
mieuxutiliser lesmoyensdecom-
munication modernes pour se
rapprocher des jeunes. Son autre
tâche sera de poursuivre le rajeu-
nissement et la modernisation du
CIO. A voir ce qu’il s’est produit à
Buenos Aires, cette institution a
sérieusement besoin d’une cure
de jouvence. Il n’est pas certain
que Thomas Bach utilisera les
bonnes méthodes pour effectuer
l’opération.�

Thomas Bach fait semblant d’essuyer des larmes. L’ancien escrimeur n’est pas un sentimental. KEYSTONE

Le nouveau président du Comité international olympi-
que Thomas Bach a déclaré hier qu’il allait renoncer à
quasiment toutes ses activités professionnelles, mise à
part une jugée compatible avec ses nouvelles fonc-
tions. L’Allemand, avocat d’affaires, possède un curricu-
lum vitae truffé de postes au sein de différentes socié-
tés et d’instances sportives.
Thomas Bach va commencer lundi par quitter la prési-
dence du Comité olympique allemand (DOSB), qu’il oc-
cupait depuis 2006. «Je vais démissionner aussi de la
présidence de la Chambre germano-arabe de com-
merce et d’industrie (Gorfa), je vais quitter la majorité de
mes activités professionnelles, quasiment toutes mes

activités en dehors du CIO», a expliqué le champion
olympique d’escrime des Jeux de 1976.
Pour ne pas couper avec ses racines, le Bavarois veut
conserver en revanche la présidence du conseil de sur-
veillance de Weinig, société de construction de machines
d’usinage de bois, fleuron de Tauberbischofsheim, la
ville où il a grandi ainsi que son bureau d’avocat: «Afin
d’être totalement transparent, j’avais demandé à la
commission d’éthique du CIO si, dans le cas où j’étais élu,
cela leur poserait un quelconque problème si je gardais
cette activité. Ils ont dit ‘Pas du tout’, ils ne voyaient au-
cun conflit d’intérêt parce que le CIO n’est pas intéressé
par les machines d’usinage de bois!» � SI

BACH VA RENONCER À QUASIMENT TOUTES SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

CYCLISME Fabian Cancellara se retire de la Vuelta avant la montagne.

Mollema surprend les sprinters
Le Néerlandais Bauke Molle-

ma (Belkin) a remporté la 17e
étape du Tour d’Espagne hier à
Burgos. L’Italien Vincenzo Ni-
bali (Astana) a conservé son
maillot rouge de leader.

Au terme d’une course de 189
km animée par les bordures,
Mollema, 26 ans, s’est échappé
dans le final pour s’imposer avec
quelques longueurs d’avance sur
la horde des sprinters, conduite
par le Norvégien Edvald Boas-
son Hagen (Sky), deuxième, et
l’Argentin Maximiliano Richeze
(Lampre).

Le Bernois Fabian Cancellara,
qui s’est retiré de l’épreuve après

cette étape, a terminé au cin-
quième rang après avoir tenté sa
chance plus tôt dans le final.

Le Néerlandais a su placer son
attaque au bon moment, juste
après des tentatives infructueu-
ses de plusieurs autres coureurs,
pour sauver son Tour d’Espagne
aprèsavoirétédistancéauclasse-
ment général. «Je savais que
c’était ma seule chance de rempor-
ter l’étape», a commenté au mi-
cro de la télévision espagnole ce-
lui qui a fini sixième du dernier
Tour de France. «Je suis venu sur
la Vuelta avec des ambitions pour
le général, mon équipe m’avait dé-
signé pour cela, mais ça n’a pas été

possible et nous avons décidé de vi-
ser les victoires d’étapes.»

Derrière Mollema, Nibali et
ses principaux rivaux – l’Améri-
cain Chris Horner (Ra-
dioShack), les Espagnols Alejan-
dro Valverde (Movistar) et
Joaquim Rodriguez (Katusha) -
sont arrivés au sein d’un pre-
mier peloton d’une trentaine
d’hommes.

Aujourd’hui, 186,5 km condui-
ront les coureurs jusqu’au som-
met de l’Alto de Pena Cabarga
(1re catégorie), première de trois
arrivées consécutives en altitude
qui scelleront le classement gé-
néral de cette Vuelta.� SI

AUTOMOBILISME

Raikkonen chez Ferrari
Le Finlandais Kimi Raikkonen,

champion du monde 2007 de
Formule 1, retournera chez Fer-
rari en 2014, aux côtés de l’Espa-
gnol Fernando Alonso qui l’avait
remplacé fin 2009 dans les
rangs de la Scuderia.

Raikkonen, 33 ans, pilote Lo-
tus en 2012 et 2013, a terminé
3e du championnat 2012, après
deux années sabbatiques en
Mondial des rallyes (WRC),
pour le plaisir.

LeFinlandais,4educhampion-
nat 2013, remplacera le Brésilien
Felipe Massa, 32 ans, 7e du
championnat, qui était chez Fer-
raridepuis2006etavaitannoncé
mardi soir son départ, sur son

compte Twitter, après en avoir
été informé par la Scuderia.

«Iceman» composera avec
Alonso, 32 ans, double cham-
pion du monde (2005, 2006),
une paire très expérimentée qui
a remporté en tout plus de 50
GP de Formule 1 (32 pour Alon-
so, 20 pour Raikkonen) et trois
titres mondiaux.

Ce sera une révolution pour la
Scuderia, où la tradition a tou-
jours été, sauf rares exceptions,
d’avoir un pilote numéro 1 et un
numéro 2, comme par exemple
au début des années 2000 avec
l’Allemand Michael Schuma-
cher et un autre Brésilien, Ru-
bens Barrichello.� SI

FOOTBALL
COUPE DU MONDE
Zone Amsud
Bolivie - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Uruguay - Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Venezuela - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Paraguay - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Argentine* 14 8 5 1 30-11 29
2. Colombie 14 8 2 4 22-9 26
3. Chili 14 8 0 6 24-21 24
4. Equateur 14 6 4 4 18-14 22
5. Uruguay 14 6 4 4 22-22 22
6. Venezuela 15 5 4 6 13-19 19
7. Pérou 14 4 2 8 15-22 14
8. Paraguay 14 3 2 9 15-28 11
9. Bolivie 15 2 5 8 16-29 11

* = qualifié pour le Mondial 2014
Zone Concacaf
Etats-Unis - Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Jamaïque - Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Honduras - Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement (8 matches): 1. Etats-Unis* 16. 2.
Costa Rica* 15. 3. Honduras 11. 4. Panama 8
(10-10). 5. Mexique 8 (7-9). 6. Jamaïque 4. -
* = qualifié pour la Coupe du monde.

MATCH AMICAL
Brésil - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

DEUXIÈME LIGUE
La Sagne - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Béroche-Gorgier - Peseux-Comète . . . . . .3-2
Couvet - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Ticino - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Neuchâtel Xamax FCS II - Hauterive . . . .5-0
Bôle - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Deportivo - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Béroche-Gorg. 4 4 0 0 (4) 14-5 12
2. Audax-Friùl 4 3 1 0 (7) 10-5 10
3. Etoile 4 3 0 1 (2) 13-4 9
4. Boudry 4 3 0 1 (2) 12-5 9
5. Ticino 4 2 1 1 (6) 10-7 7
6. Corcelles 4 2 1 1 (6) 5-7 7
7. NE Xamax II 4 1 1 2 (4) 9-9 4
8. Bôle 4 1 1 2 (6) 6-8 4
9. La Sagne 4 1 1 2 (6) 4-11 4

10. Couvet 4 1 1 2 (9) 3-8 4
11. Deportivo 4 0 3 1 (5) 5-6 3
12. Hauterive 4 1 0 3 (6) 5-13 3
13. Cortaillod 4 1 0 3 (19) 9-11 3
14. Peseux 4 0 0 4 (6) 6-12 0

Samedi 14 septembre. 17h: Audax-Friùl - La
Sagne. 17h30: Boudry - Bôle, Hauterive -
Couvet. 18h30: Corcelles-Cormondrèche -
Ticino. Dimanche 15 septembre. 13h45:
Etoile-Sporting - Béroche-Gorgier. 15h15:
Cortaillod - Deportivo.

BASKETBALL
EURO MESSIEURS
En Slovénie. Tour intermédiaire. Groupe E.
Lettonie - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-51
Belgique - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-76
Lituanie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-62
Classement (3matches): 1. Serbie6. 2. Lituanie
5. 3. France 5. 4. Lettonie 4. 5. Ukraine 4. 6.
Belgique3.Mode: Lesquatrepremiersdesdeux
groupes qualifiés pour les quarts de finale.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
17e étape, Calahorra - Burgos (189 km): 1.
Mollema (PB/Belkin) 4h44’28. 2. Hagen (No).
3. Richeze (Arg). 4. Farrar (EU). 5. Cancellara (S).
Puis: 10. Roche (Irl). 14. Nibali (It). 15. Valverde
(Esp). 17. Horner (EU) tous même temps. 52.
Wyss (S). 67. Rast (S). 88. Kohler (S), tous à 1’31’’.
93. Zaugg à 1’44. 150 coureurs au départ et
classés.Classementgénéral:1.Nibali 68h50’29.
2. Horner à 28’’. 3. Valverde à 1’14. 4. Rodriguez
à2’29. 5. Rocheà3’43. Puis: 35. Zauggà 1h06’08.
67. Cancellara à 1h56’38. 70. Wyss à 2h02’16.
73. Kohler à 2h04’27. 75. Rast à 2h05’56.

VOLLEYBALL
EURO DAMES
EnAllemagneetenSuisse.Quartsdefinale.
A Zurich: Belgique - France 3-2 (22-25 25-23
21-25 25-20 15-9). Serbie - Italie 3-0 (25-14 28-
26 25-18). A Halle: Russie - Turquie 3-0 (25-
20 25-23 25-19). Allemagne - Croatie 3-0 (25-
23 25-23 25-18).
Tour final (à Berlin). Demain. Demi-finales
(17h/20h): Allemagne - Belgique et Russie
Serbie. Samedi. Match pour la 3e place (17h).
Finale (20h).

EN VRAC

VOILE
Oracle abat son joker
Le «defender» américain Oracle
Team USA a renoncé à courir la
seconde régate de la journée,
mardi, après avoir été humilié par
son challenger Emirates Team
New Zealand dans la première.
Les Américains ont invoqué le
joker auquel chaque équipe a
droit pendant la compétition et la
course a été annulée, personne
ne marquant de point. Les Néo-
Zélandais mènent 4-1.� SI
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PATRICK TURUVANI

Des huit joueurs retenus pour
disputer le barrage de Coupe
Davis entre la Suisse et l’Equa-
teur, dès demain à Neuchâtel,
Emilio Gomez n’est certaine-
ment pas le plus connu. Le
jeune Sud-Américain (21 ans)
est pourtant le seul qui peut con-
templer de près, dans la vitrine
familiale, un trophée du Grand
Chelem. Celui qu’Andres, son
grand gaucher de papa, enleva
en 1990 sur la terre battue de
Roland-Garros, au nez, à la
barbe et aux cheveux d’Andre
Agassi, favori de tout le monde
qui craqua comme personne.

Dix-neuf ans plus tard, dans son
autobiographie «Open», l’Amé-
ricain a expliqué sa curieuse dé-
bandade. Durant toute cette fa-
meuse finale, le futur chauve
avait complètement dévié sa
concentration de la balle jaune,
terrifié qu’il était à l’idée de per-
dre sa... perruque, qui ne collait
plus après un shampoing mal
rincé et qu’il avait dû agrafer, et
de voir ainsi le secret de sa calvi-
tie éventé. «J’avais plus peur de
perdre ma perruque que de perdre
le match...»

De l’Uni au circuit pro
Bref, Emilio Gomez a des gè-

nes de vainqueur et un héritage
à faire fructifier. «Mon père a eu
une très grande influence dans ma
vie», avoue le jeune homme, bel
exemple de pomme tombée pas
loindupommier.«J’ai commencé
le tennis quand j’étais tout petit,
pour faire comme lui. Mais per-
sonne ne m’a jamais rien imposé,
c’est moi qui ai choisi de suivre la
même voie. Le tennis, c’est ma pas-
sion. Mon père m’apporte simple-
ment son expérience et son savoir-
faire, dans tous les domaines du
jeu. Ce n’est pas vraiment mon
coach, mais, quelque part, il est
toujours avec moi sur le court.»

Originaire de Guayaquil, Emi-
lio Gomez a fait ses premières
armes chez les grands sur le cir-
cuit universitaire américain,
sous la bannière de la Southern
California University, du début

2011 à mai 2013. «J’avais besoin
de progresser, de grandir, sur et en
dehors du court, de devenir plus
mature.» Et ce printemps, il a bi-
furqué sur la piste de gauche, la
voie rapide, celles des profes-
sionnels, dans une structure arti-
culée autour de son papa. Et le
«petit» a le pied bien calé sur
l’accélérateur. Mi-juillet déjà, il a
fait son entrée sur l’ATP Tour au
tournoi «250» de Bogota. Après
trois victoires en qualifications,
il prenait rendez-vous avec l’ave-
nir en accrochant le Sud-Afri-
cain Kevin Andersen (23e mon-
dial) au deuxième tour (3-6 6-7).
Il confirmera quelques semai-
nes plus tard en dominant le
Néerlandais Thiemo De Bakker
(7-6 4-6 7-6) – 102e mondial,
mais 40e en 2010 – dans un
Challenger à Rio de Janeiro. De-
puis le mois de mai, Emilio Go-
mez est ainsi passé de la 621e à la
340e place à l’ATP. L’étoile mon-
tante du tennis équatorien, c’est
lui!

«Dur de faire pareil»
«Comme je n’ai encore aucun

point à défendre, ma progression
est très rapide. Mais jamais je n’au-
rais imaginé me retrouver aussi
haut en si peu de temps», assure
l’Equatorien. Rêve-t-il d’égaler
un jour le palmarès paternel?
Un sourire accompagne la ré-
ponse. «Mon père a été quatrième
mondial, il a gagné Roland-Garros
en simple, plus deux autres tour-
nois du Grand Chelem en double
(l’US Open en 1998 et Roland-
Garros en 1986), une discipline
où il a été No 1... Cela va être dur de
faire pareil, surtout à Paris tant
que Nadal sera sur le circuit! Vous
savez, je commence à peine ma
propre carrière, je découvre le cir-
cuit et je vais avancer pas à pas.
J’aimerais déjà réussir à me quali-
fier pour le tableau principal d’un
tournoi du Grand Chelem. Après,
on verra bien... Je pense que cette
nouvelle et belle expérience face à
la Suisse pourra m’aider dans ma
progression.»

Emilio Gomez. Un nom à rete-
nir, et peut-être un prénom à ne
pas oublier.�

L’équipe de Suisse de Coupe Davis s’attaque
dès demain (13h) à Neuchâtel à son neuvième
barrage consécutif du Groupe mondial. Face à
l’Equateur, la mission de Stanislas Wawrinka
et de ses coéquipiers n’a toutefois jamais sem-
blé aussi aisée. La formation helvétique se re-
trouve opposée à des Sud-Américains repré-
sentés par Julio Cesar Campozano (ATP 295),

Emilio Gomez (ATP 340) et deux autres
joueurs classés au-delà de la 700e place mon-
diale. Autant dire qu’une défaite des Suisses,
qui serait synonyme de relégation en zone Eu-
rope/Afrique, relèverait de la sensation.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Roger
Federer a renoncé à disputer un barrage de
Coupe Davis, lui qui avait déjà abandonné les
siens en 2010 quand la Suisse avait été relé-
guée au Kazakhstan. Quant à Stanislas
Wawrinka, il a débarqué hier après-midi à
Neuchâtel avec les jambes lourdes, après sa ha-
rassante et fructueuse quinzaine à l’US Open,
oùilaatteint lesdemi-finales.Onpeut toutefois
comptersur leNo 10mondialpourremobiliser
ses forcespour laCoupeDavis,unecompétition
qu’il apprécie particulièrement. Le fait d’évo-
luer devant le public suisse, auprès duquel il a
acquis une nouvelle dimension grâce à ses
prouesses new-yorkaises, devrait aussi l’aider à
oublier la fatigue.

Si Marco Chiudinelli devrait logiquement
être à nouveau associé au Vaudois samedi en
double, la deuxième place en simple sera attri-
buée aujourd’hui lors du tirage au sort. Elle de-
vrait revenir à l’expérimenté Bâlois (ATP 164)
ou à Henri Laaksonen (ATP 203), qui incarne
la relève helvétique avec ses 21 ans.� SI

COUPE DAVIS Emilio Gomez se lance à 21 ans sur les traces de son père Andres, vainqueur à Roland-Garros en 1990.

L’étoile montante du tennis équatorien

Emilio Gomez doit maintenant se faire un prénom. KEYSTONE

Même pas besoin de s’en remettre aux astres, le destin
de l’Equateur est d’une limpidité exemplaire. La formation
sud-américaine peut s’incliner logiquement devant la
Suisse, ou réaliser un énorme exploit ce week-end. Hé-
ros de la demi-finale contre le Chili qui avait propulsé son
équipe en barrage en avril – il avait remporté le cin-
quième match en quatre manches –, Emilio Gomez pré-
fère la seconde version. «Nos attentes ne sont pas moins
élevées que celles de nos adversaires. Si nous avons en-
trepris un aussi long voyage, c’est pour nous battre et es-
sayer de gagner, comme tous les sportifs. Personnelle-
ment, j’affronterai Stanislas Wawrinka le premier jour, un
joueur qui a énormément progressé ces dernières an-
nées et qui, en plus, vient de livrer des matches incroya-
bles à l’US Open. Autant dire que je ne serai pas favori!

Mais je me réjouis vraiment de jouer contre lui, et je vais
essayer de donner le meilleur pour mon équipe.»
Le jeune homme évoque une «belle expérience», et
même un nouveau «sommet» dans sa carrière, qui en
connaîtra d’autres. Et puis, même en espagnol, on sait
louer la glorieuse incertitude du sport... «La Coupe Davis,
ça reste la Coupe Davis, une épreuve où tout est possi-
ble, et où la notion même de favori n’est pas toujours
très claire», conclut le fils d’Andres Gomez. «Jouer contre
la Suisse est une grande chance pour moi, et pour toute
l’équipe d’Equateur. Nous avons eu dans le passé de
grands joueurs – comme mon père ou Nicolas Lapentti
– et de grandes victoires. Nous pouvons en apporter
une autre, mais ce sera dur. Chacun devra produire son
meilleur tennis pour espérer quelque chose.»�

«NOS ATTENTES NE SONT PAS MOINS ÉLEVÉES QUE CELLES DES SUISSES»

ET DE TROIS Les patinoires
du Littoral ont déjà accueilli
deux rencontres de Coupe
Davis, en 1999 contre l’Italie
(victoire 3-2, première sélection
de Roger Federer à 17 ans)
et en 2001 contre la France
(défaite 3-2 au bout de 21h02’
de jeu, deuxième plus longue
rencontre de l’histoire dans
le Groupe mondial).

AU LAC En 2001, déconcentré
par le cri d’un supporter, George
Bastl avait galvaudé une balle
de match avant de s’incliner
8-6 au cinquième set face
à Nicolas Escudé. Dans le
premier simple, Marc Rosset
avait perdu 3-6 6-3 6-7 (4-7) 7-6
(8-6) 13-15 contre Arnaud
Clément en 5h46’. Sa réaction
à chaud: «Je n’ai qu’une seule
envie, aller me jeter au lac...»
La Fédération a-t-elle prévu le
coup cette année? En tout cas,
la Suisse est logée au Palafitte!

AVENIR L’Equateur est en
reconstruction après avoir
appartenu pendant plusieurs
années au Groupe mondial
du temps d’Andres Gomez, puis
de Nicolas Lapentti. Ce dernier,
sixième mondial en 2000,
a été nommé président de la
fédération équatorienne. «Il sait
ce dont les jeunes joueurs ont
besoin, c’est important», lance
le capitaine Raul Viver.�

À LA VOLÉE

Stanislas Wawrinka a rejoint l’équipe de Suisse hier après-midi, pas
encore en pleine forme mais déjà très souriant. «Le moral ne peut pas
aller mieux. J’ai disputé ma première demi-finale en Grand Chelem, je
joue mon meilleur tennis, j’arrive pour une rencontre de Coupe Davis, pas
de problème», a déclaré le Vaudois, cité par Swisstennis.

Le No 1 suisse s’est entraîné pour se remettre en jambes et sentir les
conditions de jeu. «Je suis content de retaper des balles, et d’avoir tout le
staff médical pour faire des soins. Je suis très positif pour être prêt vendre-
di. La Coupe Davis a toujours été une épreuve très importante pour moi.
Je ne connais aucun des joueurs adverses, je suis fatigué, cela va sûrement
être difficile de se mettre dedans et de tout de suite bien jouer. Mais toute
l’équipe est prête à se donner à fond pour gagner cette rencontre.»� PTU

Wawrinka est arrivé

Henri Laaksonen garde toutes ses chances
de disputer les simples. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Borlat et Merola
restent au HCC
Le HC La Chaux-de-Fonds
conservera dans ses rangs le
défenseur Valentin Borlat (21 ans,
Lausanne) et l’attaquant Melvin
Merola (20 ans, Fribourg
Gottéron) sous forme de prêt en
licence B jusqu’au terme de la
saison. «Ils sont intégrés à notre
contingent de manière fixe et
durable. Nous avons trouvé un
arrangement avec leur club
respectif car nous ne voulions
pas de joueurs qui vont et
viennent», précise le directeur
technique Régis Fuchs.
Comprenez par là qu’il faudrait
une avalanche de blessures à
Malley ou Saint-Léonard pour
que le joueur soit rappelé par son
club. Par ailleurs, les enfants de
moins de 16 ans qui désirent
assister au match de samedi
contre Martigny (20h)
gratuitement trouveront un
coupon à découper et à échanger
aux caisses le jour du match
dans notre édition du jour de
«L’Impartial».� EPE

TENNIS
Conny Perrin battue
Conny Perrin n’a pas franchi le
cap du deuxième tour du tournoi
ITF 25 000 dollars de Podgoriça
(Monténégro). La Chaux-de-
Fonnière (WTA 286) a été battue
par l’Autrichienne Yvonne
Neuwirth (WTA 477) sur le score
de 3-6 6-1 6-4.� COMM-RÉD

HIPPISME
Superbe perf’
pour Fanny Queloz
La Suisse s’est brillamment
classée deuxième lors du prix
des nations au CSIO d’Arezzo (IT)
en catégorie élite. Parmi les
cavalières helvètes figurait Fanny
Queloz qui montait sa jument de
11 ans Celtic. Pour la
Neuchâteloise, ce succès
représente «un des plus beaux
résultats de [s]a carrière». La
délégation suisse n’a été
devancée que par le Brésil dont
l’équipe comportait des cavaliers
olympiques, tels qu’Alvaro de
Miranda et Rodrigo Pessoa.� YCO

CYCLISME
La Cyclo du Chasseral
est annulée
La Cyclo du Chasseral, prévue le
21 septembre entre Lignières et le
Chasseral, a été annulée pour
«raisons médicales». Les
organisateurs s’excusent auprès
des concurrents déjà inscrits et
leur donnent rendez-vous pour
2014 avec de nouvelles épreuves.
Un tour cyclo de l’Arc jurassien
est ainsi programmée du 6 au 9
juin.� JCE

FOOTBALL
Trois qualifiés de plus
pour le Mondial
L’Argentine, en s’imposant (5-2)
au Paraguay, s’est qualifiée
mardi pour le Mondial-2014,
laissant la Colombie, le Chili,
l’Equateur et l’Uruguay en lice
pour les trois derniers billets
directs pour le Brésil dans la zone
sud-américaine. Les États-Unis
et le Costa Rica se sont aussi
qualifiés alors qu’il reste deux
matches à un Mexique en crise
pour sauver la face dans la zone
Amérique du nord, centrale et
Caraïbes (Concacaf).� SI

Un neuvième barrage consécutif

Stanislas Wawrinka a débarqué à Neuchâtel hier après-midi. KEYSTONE
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Le championnat de LNA dé-
bute ce soir par un choc Zurich -
FR Gottéron. Ces deux équipes
et Berne sont les favoris pour la
conquête du titre national.

Dans la course à l’armement,
les Fribourgeois ont fait fort avec
les acquisitions de Monnet,
Helbling, du Finlandais Mietti-
nen (Winnipeg) ou du Canadien
Pouliot. Mais la plus grande force
de Gottéron réside dans sa ligne
Sprunger-Bykov-Plüss, qui de-
puis plusieurs saisons, n’avait pas
pu profiter d’une pause complète
après le championnat comme ce
fut le cas cette saison après leur
non-participation au Mondial.

A Berne, l’équipe a subi peu de
changements. Toutefois, Ivo
Rüthemann (37 ans en décem-
bre) et Martin Plüss (37 en avril)
commencent à empiler les an-
nées. Etonnamment, l’arrivée de
Mikko Lehtonen est passée in-
aperçue alors qu’il est sans doute
le joueur le plus redoutable hors
NHL et KHL. S’il est épargné par
les blessures, le Finlandais (194
cm) pourra faire des dégâts.

Ce ne sera pas facile de mar-
quer des buts à Zurich. Sa dé-
fense constituera son point fort
avec McCarthy, Bergeron, Blin-
denbacher, Seger et Geering.
L’entraîneur Marc Crawford doit
espérer que Roman Wick joue
vraiment à son niveau pour que
l’attaque soit au niveau de la dé-
fense. A suivre aussi le rende-
ment de Robert Nilsson. L’inter-
national suédois arrive de KHL
avec une licence suisse avec un
joli passé en NHL à Edmonton.

Cinq outsiders
On peut imaginer que les outsi-

ders se retrouvent parmi Davos,
Zoug, Kloten, GE Servette et Lu-
gano. Les Grisons ont tourné la
page tchèque et font place aux
Nordiques avec le défenseur fin-
landais Koistinen (Tampere) et
les attaquants Lindgren (Fin) et
Paulsson (Su). A suivre le retour
de Peter Guggisberg après pres-
que deux saisons blanches. A

Zoug, le problème du gardien
Markkanenrentréaupays,sera-t-
il résolu par l’arrivée de l’Améri-
cain Bryan Boucher (36 ans), ex-
Philadelphie? Les matches
amicaux n’ont pas rassuré pleine-
ment. Lugano a confié les clés de
l’équipe au néophyte Patrick
Fischer, qui vivra sa première ex-
périence de coach en LNA.
Comme d’habitude, le club tessi-
nois a beaucoup acheté et vendu.
Il faudra déjà réussir l’amalgame
entre tous les joueurs.

Kloten a rassuré en engageant
deux joueurs chevronnés de
NHL: Peter Mueller et Jim Van-
dermeer. Les Zurichois ont une
belle défense et une attaque so-
lide – Bieber, Bodenmann et
Stancescu – pour éviter de se re-
trouver sous la barre comme la
saison dernière. GE Servette pré-
sentera l’équipe à la plus forte
corpulence de la LNA. Le coach
Chris McSorley est ainsi comblé.
Il va sans doute encore échanger
l’international Julian Walker
contre un défenseur de qualité et
engager un quatrième attaquant
étranger. L’ensemble devrait être
redoutable en play-off.

Bienne peut y croire
Bienne, Ambri-Piotta, Rap-

perswil et Lausanne paraissent
condamnés à se retrouver sous la
barre. Mais les Seelandais l’ont
prouvé ces deux dernières sai-
sons, la hiérarchie peut être
bousculée. Certes, Berra, Hugue-
nin, Pouliot, Kparghai et Wellin-
ger ne sont plus là. Mais le jeune
portier Meili s’annonce promet-
teur et l’esprit insufflé par Kevin
Schläpfer demeure au Stade de
Glace.

Lausanne peut-il échapper à la
dernière place? Pourquoi pas.
L’équipe a du cœur, un public et
un effectif renforcé. Le Suédois
Bang a fait bonne impression.
Froidevaux et Neuenschwander
ont du métier. Mais un exploit
passe par la résurrection du duo
Déruns-Savary si performant aux
Vernets.� SI

HOCKEY SUR GLACE Trois favoris se dessinent pour succéder aux Bernois au palmarès.

Zurich, Berne et Fribourg
devraient se battre pour le titre

AMBRI-PIOTTA
Entraîneur: Serge Pelletier (47 ans, Can).
Joueurs étrangers: Alexandre Giroux (Can,
nouveau),Noreau(Can),Park (USA),Williams(Can).
Arrivées: Chavaillaz (Lausanne), El Assaoui
(Langnau), Gautschi (GE Servette), Giroux
(Kloten), Grieder (Bienne), Lüthi (Zoug), Steiner
(Lugano), Zurkirchen (Zoug).
Départs: Botta (Viège), Croce (Langnau),
Casserini (Ajoie), Ray Giroux (Metallurg
Novokusnetsk, KHL), Gobbi (Lausanne), Kutlak
(SlovanBratislava, KHL), Lakhmatov (Martigny),
Raffainer (GCK Lions), Weber (Olten).

BERNE
Entraîneur: Antti Törmänen (43, Fin).
Joueurs étrangers: Kinrade (Can), Lehtonen
(Fin, nouveau), Roche (Can), Ritchie (Can).
Arrivées: Dostoinov (Lausanne), Krueger
(Charlotte Checkers, AHL), Lehtonen (Zurich),
Loichat (Bâle), ev. Moser (Langnau), Weisskopf
(Bâle), Wellinger (Bienne).
Départs: Bednar (Slavia Prague), Collenberg
(Rapperswil),Höhener (retrait), Lötscher (Bienne),
Neuenschwander (Lausanne), Sykora (?).

BIENNE
Entraîneur: Kevin Schläpfer (43).
Joueursétrangers:Bell (Can, nouveau), Ellison
(Can, nouveau), MacMurchy (Can), Spylo (Can).

Arrivées: Bell (Frölunda, Su), Cadonau
(Langenthal), Ellison (Nizhni Novgorod, KHL),
Fey (Ajoie), Herburger (Klagenfurt), Kamber
(Lugano), Meili (Kloten), Moser (Langnau),
Rytz (Fribourg).
Départs: Beaudoin (Straubing, All), Berra
(Calgary Flames, NHL), Campoli (Lugano),
Ehlers (Halifax Mooseheads, QMJHL), Grieder
(Ambri-Piotta), Huguenin (Fribourg), Kparghai
(Lugano), Micflikier (Dinamo Minsk, KHL),
Pouliot (Fribourg), Streit (retrait, entraîneur des
gardiens), Wellinger (Berne).

DAVOS
Entraîneur: Arno Del Curto (57).
Joueurs étrangers: Koistinen (Fin, nouveau),
Lindgren (Fin, nouveau), O’Connor (Can,
nouveau), Paulsson (Su, nouveau).
Arrivées: Ambühl (Zurich), Bischofberger
(Salzbourg), Koistinen (IlvesTampere), Lindgren
(Amur Khabarovsk, KHL), O’Connor (Barrie
Colts,OHL), Paulsson (Färjestad),Walser (Kloten).
Départs: Alatalo (Zoug), Camichel (entraîneur
Seewen), Dvorak (Anaheim, NHL), Joggi (?),
Marha (Pardubice),Neuenschwander (GCKLions),
Polak (?), Ramholt (Zoug), Steinmann (Kloten),
Sykora (Pardubice), Taticek (Lev Prague, KHL).

FRIBOURG GOTTÉRON
Entraîneur: Hans Kossmann (51).
Joueurs étrangers: Pouliot (Can, nouveau),

Kwiatkowski (Can),Mauldin (EU),Miettinen (Fin,
nouveau).
Arrivées: Helbling (Zoug), Huber (juniors de
Kloten), Huguenin (Bienne), Miettinen
(Winnipeg Jets, NHL), Monnet (Zurich), Mottet
(Ajoie), Ness (GCK Lions), Pouliot (Bienne).
Départs: Botter (?), Cadieux (?), Gamache (?),
Gerber (?), Heins (?), Knoepfli (Martigny), Rytz
(Bienne), Sushinski (?).

GENÈVE SERVETTE
Entraîneur: Chris McSorley (51, Can).
Joueursétrangers: Lombardi (Can, nouveau),
Petrell (Fin, nouveau), Picard (Can).
Arrivées: Hollenstein (Kloten), Iglesias
(Martigny), Jacquemet (Langnau), Kamerzin
(Lausanne), Lombardi (Anaheim Ducks, NHL),
Marti (Blainville-Boisbriand Armada, QMJHL),
Petrell (Edmonton Oilers, NHL).
Départs: Carle (Medvescak Zagreb, KHL), Fata
(HIFK Helsinki), Friedli (Rapperswil), Dan
Fritsche (Lugano), Gautschi (Ambri-Piotta),
Keller (Zurich), Kubina (?), Pothier (?), Randegger
(Kloten), Salmelainen (HIFK Helsinki), Savary
(Lausanne), Sutter (Martigny),Walsky (Lugano).

KLOTEN
Entraîneur: Felix Hollenstein (48).
Joueurs étrangers: DuPont (Can), Mueller
(EU, nouveau), Santala (Fin), Vandermeer (Can,
nouveau).

Arrivées: Bühler (Zurich), Gerber (Rögle),
AurelioLemm(Langenthal),Müller (Rapperswil),
Mueller (Florida Panthers, NHL), Müller
(Langenthal), Randegger (GE Servette),
Steinmann (Davos), Vandermeer (Chicago
Wolves, AHL).

Départs: Giroux (Ambri-Piotta), Hollenstein
(GE Servette), Kreps (Ässät Pori), Lundberg
(Medvescak Zagreb, KHL), Meili (Bienne),
Müller (retrait), Neher (Thurgovie), Praplan
(North Bay Battalion, OHL), Rüeger (retrait),
Sannitz (Lugano), Steiner (Langnau), Walser
(Davos), Willsie (Medvescak Zagreb, KHL).

LAUSANNE
Entraîneur: Ehlers (Dan, 47, nouveau).

Joueurs étrangers: Bang (Su, nouveau),
Hytönen (Fin, nouveau), Genoway (Can),
Setzinger (Aut).

Arrivées: Bang (Milwaukee Admirals, AHL),
Eigenmann (GCKLions), Froidevaux (Langnau),
Genazzi (Langnau), Gobbi (Ambri-Piotta),
Hytönen (Amur Khabarovsk, KHL), Lardi
(Langnau), Neuenschwander (Berne), Savary
(GE Servette), Ulmann (GCK Lions).

Départs: Berthon (GE Servette), Chavaillaz
(Ambri-Piotta), Corso (IlvesTampere),Dostoinov
(Berne), Fröhlicher (Langenthal), Gailland (?),
Kamerzin (GE Servette), Loeffel (Langnau),
Ulmer (Ljubljana).

LUGANO
Entraîneur: Patrick Fischer (38, nouveau).
Joueurs étrangers: Campoli (Can, nouveau),
Heikkinen (Fin), Brett McLean (Can), Metropolit
(Can).
Arrivées:Balmelli (Drummondville Voltigeurs,
QMJHL, prêté à Thurgovie), Campoli (Bienne),
Dan Fritsche (GE Servette), Kparghai (Bienne),
Sannitz (Kloten), Walsky (GE Servette).
Départs:Kamber (Bienne), Linglet (Medvescak
Zagreb, KHL), Nodari (Rapperswil), Nummelin
(Lukku Rauma), Pivron (La Chaux-de-Fonds),
Profico (?), Rosa (?), Steiner (Ambri-Piotta).

RAPPERSWIL
Entraîneur: Anders Eldebrink (52, Su).
Joueurs étrangers: Fernhom (Su, nouveau),
Earl (EU), Persson (Su, nouveau), Sejna (Slq),
Walser (Can).
Arrivées: Collenberg (Berne), Friedli (GE
Servette), Haas (St-Mary’s), Lüthi (Langnau),
Nodari (Lugano), Persson (CSKA Moscou,
KHL), Fernholm (HV71, Su).
Départs: Büsser (Thurgovie), Camperchioli
(GCK Lions), Kesä (Malmö), Kolnik (Langnau),
Marzan (Ajoie), Meier (Halifax Mooseheads,
QMJHL), Müller (Kloten), Riesen (Bâle), Thöny
(Thurgovie), Welti (Langenthal), Winkler
(Thurgovie).

ZOUG
Entraîneur: Doug Shedden (52, Can).
Joueurs étrangers: Boucher (EU, nouveau)
Holden (Can), Hutchinson (EU, nouveau),
Schremp (EU, nouveau).
Arrivées:Alatalo (Davos), Bertaggia (Brandon
Wheat Kings, WHL), Boucher (Philadelphia
Flyers, NHL), Hutchinson (Barys Astana, KHL),
Lüthi (Langnau), Ramholt (Davos), Schremp
(Salzbourg).
Départs: Furrer (retrait), Helbling (Fribourg),
Herzog (Québec Remparts, QMJHL), Lüthi
(Ambri-Piotta), Markkanen (SaiPa), Omark
(Edmonton Oilers, NHL), Pittis (retrait), Rossi
(Bâle), Schefer (Langnau),Wozniewski (Munich),
Zubler (LaChaux-de-Fonds), Zurkirchen (Ambri-
Piotta).

ZURICH
Entraîneur: Crawford (52, Can).
Joueursétrangers:Bergeron (Can, nouveau),
Keller (Can,nouveau),McCarthy (Can), Shannon
(USA).
Arrivées:Bergeron (Carolina Hurricanes, NHL),
Keller (GEServette), Künzle (GCKLions),Nilsson
(Nizhni Novgorod, KHL), Zangger (GCK Lions).
Départs:Ambühl (Davos), Baltisberger (Guelph
Storm,OHL), Bühler (Kloten),Gobbi (Lausanne),
Lashoff (camp d’entraînement de Montréal),
Lehtonen (Berne), Monnet (Fribourg).

TRANSFERTS

UN TOUR DE PLAY-OUT SUPPRIMÉ
Le mode du championnat n’a pas changé. Le tour qualificatif comprendra 50
matches (4 tours complets = 44 matches plus 6 matches contre les adver-
saires régionaux). Les huit premiers sont qualifiés pour les play-off (au
meilleur de 7 matches). Les équipes classées aux rangs 9 à 12 disputent un
mini-championnat (6 matches) en conservant leurs points. Au terme de ce-
lui-ci, les équipes qui termineront aux rangs 9 et 10 seront en vacances, tan-
dis que les deux dernières disputeront un play-out (au meilleur de 7 mat-
ches). Le vainqueur sera sauvé tandis que le perdant disputera le barrage
de promotion-relégation contre le champion de LNB.
Par ailleurs, les arbitres ne distribueront plus que des pénalités de match de
méconduite (soit 5’ et renvoi aux vestiaires). Après la rencontre en consultation
des images TV avec le chef des arbitres, la sanction pourra être requalifiée en
pénalité de match et conduire à une suspension. La décision doit tomber au
plus tard à 10h le lendemain. La notion d’«effet suspensif» n’existe plus.�SI

Ivo Rüthemann et Berne font encore une fois partie des favoris
pour soulever le trophée au terme de la saison. KEYSTONE

VTT

Jérémy Huguenin ne restera
pas chez BMC en 2014

«Si j’étais footballeur, c’est
comme si j’étais transféré au Real
Madrid ou à Manchester United»,
s’était exclamé Jérémy Hugue-
nin dans nos colonnes (édition
du 23 novembre 2012) au mo-
ment d’annoncer son engage-
ment avec l’équipe BMC.

Mais le simple fait d’intégrer
un team de renom ne suffit par-
fois pas au bonheur. C’est ce
dont a pris conscience quelques
mois plus tard le vététiste neu-
châtelois de 24 ans. «J’ai contac-
té en début de semaine mes diri-
geants pour leur annoncer mon
souhait de mettre un terme à notre
collaboration à la fin de la présente
saison. Même si j’ai réussi de belles
performances tout au long de la
saison, j’ai connu de nombreux
moments difficiles, principale-
ment mentalement. Ce non-re-
nouvellement de contrat s’est fait
d’uncommunaccord»,explique-t-
il via un communiqué.

Contacté successivement par
téléphone, le champion ne veut
pas s’étendre sur ces «moments
difficiles». «Disons qu’il y a peut-
être eu quelques incompréhen-
sions. Je suis le seul non-profes-
sionnel de l’équipe et je tiens
beaucoup à mon travail dans un
fitness à Neuchâtel. En VTT je ne
recherche pas l’argent – j’ai
d’ailleurs un tout petit dédomma-
gement à BMC – mais le plaisir.
C’est mon moteur. J’ai pris la déci-
sion de quitter BMC après le
Grand Raid.» Le 24 août, donc.

Jérémy Huguenin ne sait pas
précisément de quoi son avenir
sera fait. «J’ai encore quelques
courses jusqu’à mi-octobre que
j’honorerai avec le maillot rouge et
noir de BMC. Je n’ai aucun contact
pour 2014, mais je peux assurer
que mon sport fera toujours partie
de mes priorités l’an prochain!
Quitte à redescendre d’un éche-
lon.»� ESA

Jérémy Huguenin continuera à courir la saison prochaine. Mais plus
avec le maillot de BMC... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Trapattoni et l’Eire se séparent
L’Irlande et son sélectionneur italien Giovanni Trapattoni ont décidé de
se séparer par consentement mutuel, au lendemain de la défaite en
Autriche (1-0) qui élimine quasiment l’équipe nationale des
qualifications pour le Mondial 2014. «Je remercie toute personne qui a
supporté l’équipe lorsque j’en ai eu la charge, a déclaré le technicien
de 74 ans dans le communiqué de la Fédération. Nous (réd: avec son
adjoint Marco Tardelli) quittons ce pays avec émotion parce que nous
comprenons les supporters irlandais qui ont une excellente réputation
internationale. Ils ont tout notre respect».� SI
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DEUXIÈME TRIMESTRE Le génie civil et les logements, deux secteurs porteurs.

La construction rattrape son retard
Au deuxième trimestre 2013,

les chiffres d’affaires du secteur
principal de la construction
sont demeurés quasiment iden-
tiques (+0,8%) par rapport au
trimestre comparable de 2012.

Le bâtiment a subi un recul de
2,6%, alors que le génie civil a
enregistré une hausse de 4,2%.
Si les commandes ont augmen-
té de 14,0%, les réserves de tra-
vail ont baissé en revanche de
4,8%. Les projets pour le troi-
sième trimestre sont légère-
ment supérieurs à leur niveau
de 2012, soit de 2,2%.

C’est ce qui ressort de la der-
nière enquête trimestrielle réa-
lisée par la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) auprès de
1593 entreprises de construc-
tion.

Accroissements contenus
Les chiffres d’affaires nomi-

naux du secteur principal de la
construction étaient, au
deuxième trimestre 2013, supé-
rieurs de 0,8% par rapport à
ceux du trimestre correspon-
dant de 2012 et avoisinaient 5,2
milliards de francs. Après le
long hiver, il a fallu rattraper le
retard. Mais les accroissements
n’ont pas été de forte ampleur
compte tenu des capacités res-
treintes. En outre, de nouvelles

chutes de neige jusqu’en plaine
ont été enregistrées en avril.
Par conséquent, l’activité a été
entravée du moins en partie par
les mauvaises conditions atmo-
sphériques, également au
deuxième trimestre.

Léger recul
dans le logement
Dans le logement, les chiffres

d’affaires ont diminué de 1,9%
au deuxième trimestre par rap-
port à la période correspon-
dante de 2012. Mais la situation
des commandes est demeurée
bonne. Pour preuve, les com-
mandes se sont accrues de
16,5% et les réserves de travail
étaient, à la fin du trimestre, su-
périeures de 4,8% à celles rele-
vées en 2012.

Le génie civil,
secteur solide
Les chiffres d’affaires ont en-

core augmenté dans le génie ci-
vil, soit de 4,2%. Cependant, les
commandes ont reculé de 2,4%
et les réserves de travail de
5,8%. Ce secteur demeure ainsi
stable, sans que cette situation
ne débouche sur un sentiment
euphorique.

Dans les constructions pour
l’économie, les chiffres d’affai-
res avoisinaient 660 millions

de francs, ce qui correspond à
une régression de 4,4% par rap-
port à 2012. Ainsi, ce résultat

est de loin inférieur aux records
d’environ 800 millions de
francs établis il y a cinq ans. De

même, la baisse des comman-
des (-4,1%) et des réserves de
travail (-5,0%) ne permettent
pas de tabler sur une reprise
dans un proche avenir.

Durant le trimestre en cours,
les conditions météorologiques
ne semblent pour une fois pas
poser un grand problème. La si-
tuation des commandes étant
toujours bonne, nous tablons
sur des chiffres d’affaires sta-
bles, voire en légère hausse. Les
projets pour ce trimestre, en
hausse de 2,2% par rapport à
2012, permettent eux aussi de
prévoir une telle évolution.
C’est surtout dans le secteur du
logement que la situation des
commandes est excellente, les
mandats recensés dans les en-
treprises à fin juin représentant
3,5 milliards de francs.

Durs temps en vue
En revanche, la situation est

tout autre dans les régions de
montagne. Les perspectives
sont assombries sensiblement
par l’acceptation de l’initiative
sur les résidences secondaires
et la pratique restrictive du Tri-
bunal fédéral. La sécurité juri-
dique faisant défaut tant que la
loi ne sera pas sous toit, les in-
vestisseurs potentiels sont réti-
cents. Dans certaines vallées,

une sensible diminution de l’ac-
tivité se fait déjà sentir. Malgré
cela, l’ensemble de la branche
s’en tirera encore à bon compte
cette année. La construction
sera probablement frappée de
plein fouet par le oui à l’initia-
tive Weber en 2014 et 2015.

Faible baisse de l’emploi
Le nombre de travailleurs

fixes a diminué de 2,5%. Cette
évolution n’est pas dramatique,
mais elle illustre qu’il n’y aura
pas de créations de nouveaux
emplois. De nombreuses en-
treprises font état d’une pénu-
rie de personnel qualifié et de
cadres.� COMM

Les projets agendés dans le bâtiment durant le prochain trimestre
sont légèrement supérieurs à leur niveau de 2012. ARCHIVES DAVID MARCHON

BASE STATISTIQUE
Les données conjoncturelles et sur
le nombre de travailleurs sont déter-
minées sur la base d’estimations.
Grâce au taux important de partici-
pation, de 61,7% (données concer-
nant les personnes occupées) res-
pectivement de 54,4% (données
conjoncturelles) – pondéré en fonc-
tion de la masse salariale Suva du
secteur principal de la construction
englobant toutes les entreprises – le
degré de fiabilité des données con-
joncturelles est élevé.
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PORTES OUVERTES
VENDREDI 13 septembre 2013
de 16h à 20h
SAMEDI 14 septembre 2013
de 10h à 16h

Le Locle
Rue de France 13

Attique de 4½ pièces
avec possibilité d’acquérir un garage double.
Devenez propriétaire de cet appartement
lumineux, dans un petit immeuble bien
entretenu, doté de panneaux solaires !
A deux pas du centre ville.

Fr. 259’000.–
FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 18

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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0244 23 45 45
www.regiedecker.ch

Decker
efficacité & transparence

A vendre, sur une grande parcelle
dominante de 2'257m2, très belle villa
individuelle, de 7,5 pièces et 240m2
habitables sise dans quartier résidentiel
avec une vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Véranda et piscine chauffée.

Fr 1'750’000.-. Libre de suite.

2025 Chez-le-Bart
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A louer - Couvet 
 

Appartement 
de caractère 

 

cuisine, salle à manger, bureau, 
salon, bibliothèque, chambres, 
salles de bains, grande terrasse 

(rez), caves. Beaux volumes, che-
minées, poêles à bois, parquets, 

mosaïques, pierres du Jura. 
Parc entretenu.  

 

Loyer Fr. 2950.- + charges. 
 

Rens.: Tél. 032 861 28 30  

<wm>10CB3FOw6DMBBF0RXZevP1wJQRHUoRsQEs45r9V6AU99x9T6v499m-x_ZLAjhKE-XQJIva3olXuCQWAoNkJZhyM2qprsNpXsU6o2h3Kwu9GCLGPKUzj3qP-QBXyw7JaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjGyMAEAaKz76g8AAAA=</wm>

A louer  
 

LA CHAUX-DE-FONDS 
à deux pas du centre-ville 

 

Appartement 
4.5 pièces 

120 m2, style contemporain, 
cuisine agencée, salle de bains, 
lave et sèche-linge, WC séparé, 

libre 1er novembre. 
 

Tél. 079 679 05 88 
heures de repas 

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro13Ycp4bVsdOBqjykKu7_Ue_KCpbMjHbfqzf8dt-O5_YogqaiodFR7NmGl0U0My9MQk9_o7laDh1_uWgCBqyrEUwhFime4lgjY9Guh5P5BNrn9f4CSN4Gnn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzIzNQAASpwOiw8AAAA=</wm>

Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
J.-F. Houriet 5 - 1er Sud

2400 Le Locle

4,5 PIECES
A LOYER ATTRACTIF

Cuisine agencée, spacieux hall avec
armoires murales, salle de bains/WC,
séjour et 3 chambres avec parquet, 1

réduit avec parquet, dépendance,
chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 830.00 + charges

J.-F. Houriet 5 - 4ème Sud
2400 Le Locle

4,5 PIECES TOUT
CONFORT DE 92M²

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/WC, séjour et 3 chambres

avec parquet, réduit, dépendance,
chauffage central.

Libre tout de suite

878.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À VENDREÀ LOUER
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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

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



<wm>10CFWMKw5CMRAAT7TN7KelZSV57gVB8GsImvsrUhxi3MycZ_bGj9txfx6PVLApF3cNMhgtfOWwaH2MZJoa6lcWqub9Txeb4FBbEaaYFktA1AuLUt-D2jG0z-v9BVQcW3x_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjY0MQAAnaGy3g8AAAA=</wm>

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2014.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
21 septembre 2013,
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 18 septembre 2013, 16h

apprentissageSpécial

21 septembre 2013

1 entrée gratuite au match!
Réservée à tous les fans de moins de 16 ans

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 À 20H
À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES À LA CHAUX-DE-FONDS 
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HCC - RED ICE
DÉCOUPE LE COUPON CI-CONTRE ET VIENS ASSISTER GRATUITEMENT AU MATCH
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Beau logement rénové
de 2.5 pièces

La Chaux-de-Fonds
Cuisine agencée, spacieux séjour
avec balcon.

Loyer : CHF 950.00 c.c.
Quartier calme dans les hauteurs de
la Ville.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

<wm>10CFWMIQ6AQAwEX9TLttcWykmCIwiCxxA0_1f0cIjJjpjsujYr-JiX7Vj2xuAqJC5u0URRQi03imo0BEMymLjaiMGt_nqSEajA2RtCEONMMSPt4kl_yDGHlOe6X0bFVPGAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzIztQQA7iTS8g8AAAA=</wm>

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 57, centre-ville: Appartement
spacieux composé d’une cuisine habitable, salon, une
chambre, hall, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 880.00 c.c.
Libre au 30.09.2013.

Av. Léopold-Robert 60, centre-ville: Bel appartement
spacieux de 77 m2 composé d’une cuisine agencée, coin
à manger, grand salon, une chambre, hall, salle de bains-
WC. Ascenseur et buanderie. Loyer de Fr. 1’024.75 c.c.
Libre à convenir.

Rue Jardinière 89, à proximité des écoles et du centre-
ville: Joli logement entièrement rénové composé d’une
cuisine agencée, salon, 2 chambres, hall, salle de bains-
WC. Loyer de Fr. 1’065.00 c.c. Libre de suite

À LOUER
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23.05 Spécial sport
Magazine. Hockey sur glace.
23.35 Le court du jour
23.38 Trio Magic & Banco
23.45 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012.  
Saison 4. Avec Nina Dobrev.
2 épisodes. Inédits.
Shane dit à Connor que la vérité 
sur son tatouage sera dévoilée. 
Celui-ci part pour Mystic Falls.
1.10 Temps présent 8

23.45 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2004.  
Saison 4. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan.
2 épisodes.
Les détectives Robert Goren  
et Alexandra Eames enquêtent 
sur la mort d’une femme  
et sur ses kidnappeurs…
1.30 New York,  

police judiciaire 8

22.15 Complément d’enquête
Mag. Présentation : B. Duquesne. 
1h05. Manuel Valls : l’ambitieux.
Benoît Duquesne a choisi de 
dresser le portrait de Manuel 
Valls, qui fut maire d’Evry, dans 
l’Essonne, pendant onze ans 
et qui est devenu ministre de 
l’Intérieur depuis le 16 mai 2012.
23.20 Concert unique : Bénabar
0.30 Dans quelle éta-gère… 8
0.40 Faites entrer l’accusé 8

22.10 Grand Soir/3 8
23.10 Les gens du fleuve 8
Série doc. 1h55. Le Gange.
Le Gange s’étend sur 2 500 
kilomètres et fait partie des 
sept rivières sacrées de l’Inde. 
Nourricier et spirituel, il rythme 
la vie de près d’un Indien sur 
deux, soit quelque 600 millions 
d’individus.
1.05 Midi en France 8
2.05 Plus belle la vie 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Eric Millegan, 
Tamara Taylor, TJ Thyne.
3 épisodes.
Brennan doit identifier un 
cadavre qui semble avoir été 
attaqué par un monstre…
0.55 The Gates
Série. Le monstre à l’intérieur.
2.00 Les nuits de M6

22.40 Une histoire de cœur 8
Doc. Science et technique.  
GB. 2012. Réalisation :  
David Briggs. 0h50.
Le cœur, autrefois considéré 
comme le centre de notre 
être, a été relégué au rang de 
simple pompe par la médecine 
moderne. Plus pour longtemps.
23.30 Nan Goldin
0.15 Il a plu sur  

le grand paysage

22.55 La puce à l’oreille
Mag. Présentation : Iris Jimenez. 
0h55. Spéciale rentrée théâtrale.
Avec Vincent Baudriller,  
nouveau directeur du Théâtre 
de Vidy, ex-codirecteur du 
festival d’Avignon ; et Dimitron 
Planchon, dessinateur de BD.
23.50 Smash
Série. Les ficelles du métier - 
Encanaillons-nous !
1.25 Couleurs locales 8

7.45 Les montagnes  
du monde 8

8.30 X:enius
8.55 Le dissident du KGB 8
10.10 Les Alpes vues du ciel
12.00 Cuisine sur canapé
12.05 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Jérusalem à l’aube
13.35 Jane Eyre 8
15.15 Arte reportage
15.35 La côte Ouest  

de l’Amérique
16.20 Les énigmes  

du Sphinx 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Au cœur des Balkans
19.00 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire  
et beauté 8

9.55 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 8
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où tout  

a basculé 8
17.15 Côté match 8
17.25 Dans la peau  

d’un chef 8
18.10 On n’demande qu’à  

en rire 8
18.45 Avec ou sans joker 8
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. A Amboise.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’homme derrière le 
rideau - Un bon garçon.
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
Série. Le doudou de Jeff.
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un mâle, des mots
Film TV. Comédie. Avec  
Sebastian Ströbel, Manon Kahle.
15.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial Brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. L’Île-de-France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.50 A bon entendeur 8
15.35 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.00 36,9° 8
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.55 Gossip Girl
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution  

de Alain Berset, 
Conseiller fédéral 8

20.05 Trio Magic & Banco
20.15 Quand les rhinos 

s’envolent 8

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.30 Secret Story 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 Intime conviction 8
Film TV. Drame. Can-EU. 2010. 
Réalisation : Andrew C. Erin. 
1h30. Avec Emma Caulfield.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.42 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.20 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Au bas de l’échelle 8
Film TV. Comédie. 
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.20 Temps présent 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 10. Avec Mark Harmon.  
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
arrête le numéro 2 de la liste 
des personnes recherchées 
pour cyberterrorisme. 

21.10 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réalisation : C. Klapisch. 
1h49. Avec Karin Viard. Une 
femme de ménage découvre 
que le trader qui l’emploie à 
fait fermer son usine.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec  
Odile Vuillemin, Philippe Bas. 
3 épisodes. Le corps d’Antoine 
Garrencq, psychologue,  
est retrouvé dans la vitrine 
d’une boutique de quartier.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise 
Joly. 1h30. Au sommaire  
ce soir : «Les riverains  
de la colère» - «Sotchi :  
les Jeux à tout prix».

20.45 FILM

Film. Comédie. Inédit. Avec 
Benoît Poelvoorde, Isabelle 
Carré. Angélique et Jean-René 
sont unis par leur amour du 
chocolat, mais restent séparés 
par leur émotivité.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Emily Deschanel. 2 épisodes.  
Un corps est retrouvé enterré 
en forêt. L’équipe en découvre 
un second, dissimulé après  
un meurtre…

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Aus. 2011.  
Saison 1. Avec Jonathan  
LaPaglia. 2 épisodes. La gifle 
que Harry a donnée au petit 
Hugo pourrait bien mettre un 
frein à sa réussite.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.10 Che tempo fa 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Provaci ancora prof 
23.00 TG1 60 Secondi  
23.10 Porta a Porta 0.45 TG1 - 
Notte 1.20 Sottovoce

20.00 C à vous, la suite  
20.10 Dr CAC 8 20.15 Zoo 
Nursery Berlin 8 20.45 La 
grande librairie 8 21.45  
Déserts 8 22.35 C dans l’air 8  
23.40 Dr CAC 8 23.45 Les plats 
préparés : que cachent-ils ? 8 
0.35 Verdict 8

19.05 L’épicerie 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les hommes de l’ombre 
22.45 TV5 monde, le journal 
23.00 Le journal de la RTS 
23.35 Questions à la Une  
0.30 Le dessous des cartes

19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Mordkommission Istanbul: 
Transit Film TV 21.45 
Panorama 22.13 Die Parteien 
zur Bundestagswahl 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 

19.00 Streetgames 19.35 Die 
Drei vom Pfandhaus 20.00 
Gran Torino HH Film 22.05 
Creature Comforts America 
22.20 sportaktuell 22.45 
Streetgames 23.20 The Guard 
- Ein Ire sieht schwarz HH Film. 
Comédie 1.00 Milow 

17.15 Les destins du cœur 
18.10 Top Models 19.00 
Melrose Place 20.45 Mémoire 
effacée H Film. Thriller 22.25 
Arac Attack, les monstres à huit 
pattes H Film 0.10 Delphine  
ou les plaisirs simples Film TV 
1.45 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales Ma part du gâteau Profilage Envoyé spécial Les émotifs 

anonymes Bones La gifle

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 John 
Zorn au festival Jazz de Marciac 
21.30 John Zorn au festival Jazz 
de Marciac 22.30 Dave Douglas 
joue Tea for Three au Jazz in 
Marciac 23.30 Marc Ribot y 
los Cubanos Postizos Live au 
Porquerolles Jazz Festival 

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 Il filo della 
storia 23.30 Telegiornale notte 
23.55 Slow Burn Film. Thriller 
1.20 Repliche continuate

20.00 Moto. Grand Prix de San 
Marin. Essais Moto GP 20.45 
Entretiens 21.45 Cyclisme. 
Tour d’Espagne. 18e étape 
(185km) 22.25 Cyclisme. Tour 
d’Espagne 22.55 Boxe. Combat 
poids lourd. Tomasz Adamek/
Dominick Guinn

18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.20 Parteien zur 
Bundestagswahl 19.25 Notruf 
Hafenkante 20.15 Willkommen 
auf dem Land Film TV. Comédie. 
All. 2013. 1h30 21.45 heute-
journal 22.15 Die Debatte 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Camara abierta 18.30 
España directo 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.30 Nuestro 
cine 0.15 Las chicas de oro 
1.15 La mitad invisible

10.00 Vengeance à double 
face H 8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.40 Arabesque 8 17.15 Las 
Vegas 8 19.35 Las Vegas 8 
20.45 Dirty Dancing H 8 Film. 
Musical 22.35 Il était une fois… 
8 0.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 Awkward 19.50 
Parental Control 21.05 Teen 
Wolf 22.00 South Park 22.55 
Jackass 23.40 Geordie Shore 
0.40 17 ans et maman  
1.30 Catfish : fausse identité 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 DOK  
21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 0.15 
Barney’s Version HH Film. 

18.25 Mangoustes & co 18.55 
Planète, tout un monde 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Les traqueurs de nazis 
22.20 Les secrets de la vallée 
des rois 23.15 Les grands 
mystères de l’Egypte 0.05 La 
promesse du plaisir 

16.00 Molla l’osso 16.30 
Disney Jonas 17.45 National 
Geographic Special 18.40 Ghost 
Whisperer 19.30 Numb3rs 
20.15 White Collar 21.05  
I migliori da rivedere 23.00 Jazz 
Festival Montreux 0.00  
Dr. House 0.50 Il Quotidiano 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Em 
Reportagem (Madeira) 22.45 
Programme non communiqué 
0.00 Portugal Tal & Qual 0.30 
Destino: Portugal 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie 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 22.40 
Damages 8 23.40 Mon oncle 
Charlie 0.20 Jason Bourne : 
l’héritage H Film. Thriller. VM. 

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
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 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 Pierre
Pincemaille: organiste de
renommée internationale. Fête
de la jeunesse 2013 à Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 3
«Plus belle la vie»
France 3 diffusera en septembre un nou-
veau prime time inédit de «Plus belle la
vie». Ce 2x52 minutes intitulé «Nuit
blanche» sera centré sur les personna-
ges de Blanche (Cécilia Hornus),
(photo Charlotte Schousboe/FTV) et
de Johanna (Dounia Coesens). On y
retrouve la première à l’hôpital,
souffrant d’amnésie après avoir été
découverte inconsciente en pleine
nuit dans la rue. Les traces de sang
analysées sur son visage corres-
pondent à celui de Johanna, la-
quelle a inexplicablement dispa-

ru. Soupçonnée par la police,
Blanche mène son enquête…
Les fans auront la bonne sur-
prise de suivre ensuite un docu-
mentaire inédit sur les coulisses
du feuilleton.

MAURANE
Célibataire
et emmerdeuse

Maurane est à nouveau céliba-
taire. Elle l’a annoncé sur Twitter.

Ses collègues jurés du télécrochet
«Nouvelle star» l’ont vannée à ce

sujet. «Je voulais juste faire savoir que

j’étais à nouveau sur le marché, pas postuler comme on
le fait sur Meetic», se justifie-t-elle. Ce qu’on ne sait
pas, c’est qu’elle jouera en octobre dans «Bon rétablis-
sement», le nouveau film de Jean Becker. «Un rôle
d’emmerdeuse qui pourrait me ressembler», dit-elle.
D’ailleurs, déjà ce tournage désorganise celui de
«Nouvelle star» pour D8…

«OCEAN’S SONGS»
Le monde selon Olivier de Kersauson
Depuis le magnifique «Ocean’s Songs», un nouvel
ouvrage d’Olivier de Kersauson se faisait attendre.
Le 19 septembre, enfin, avec «Le Monde comme il
me parle» (Cherche midi), le marin se dévoile
plus intimement et annonce son retrait de la com-
pétition.
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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. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç 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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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 2014J

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00AVIS

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

Petit aventurier
impatient de rencontrer
son grand frère Léonard,

Antonin
a comblé ses parents de bonheur

en montrant sa frimousse
le 22 août 2013,

un peu à l’improviste!

Virginie Giroud et Jean-Marc Aellen
Cornaux

028-734307

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Erna FURER-ISLER
2012 – 12 septembre – 2013

1 an que tu nous as quittés. Tu es toujours dans nos cœurs.
Tes enfants et petits-enfants

132-262635

Chère maman
Tes souffrances sont finies.
Tu nous as donné ton amour et à tous
une leçon de courage et de volonté,
Que ton âme s’envole vers le Seigneur.

Son époux: Walter Rufener
Ses enfants: Berthe et Alain Gerber-Rufener

Valérie et Ilario
Marianne Teuscher-Rufener

Marcel
Daniel

Maurice et Sylvia Rufener
Nadine

Ses sœurs: Martha et Hedi et famille
Sa belle-sœur: Martha et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Katharina RUFENER
née Beutler

qui nous a quittés dans sa 86e année.
2616 Renan, le 7 septembre 2013.
Route des Convers 27
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel du home le Schlössliheim
à Pieterlen.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il faudrait essayer d’être heureux,
ne serait-ce que pour donner l’exemple.

Jacques Prévert

Son fils: Jean-Philippe et Marie-Claude Gendre-Botteron, à Peseux
Ses petits-enfants: Raphaël et Stéphanie Lamon, au Canada

Stéphanie et Laurent Rüegger-Lamon, à Montana
Joséphine Gendre et son ami Arnaud Fiems, à Peseux

Ses arrière-petits-enfants: Yann, Matteo, Noah, Micah, Alyssa
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Huguette GENDRE
née Badertscher

qui s’est éteinte, le 10 septembre 2013, à l’âge de 84 ans, entourée de sa
famille.

Là où il y a une volonté,
il y a un chemin.

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 13 septembre à 14 heures,
suivi de l’incinération.
Huguette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Jean-Philippe Gendre

Grand-Rue 16, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N’ayez d’autre obligation que de vous aimer
les uns les autres, car celui qui chérit son prochain
a rempli la loi

Saint Paul

Ton papa Serge Perrenoud et Mary-Claude à La Chaux-de-Fonds
Ton frère Patrick Perrenoud à La Chaux-de-Fonds
Ta sœur Mireille Demierre et Jeannot et leurs filles Anaïs, Kelly
et Emmas à Peseux
ont la tristesse de faire part du décès de

Olivier PERRENOUD
notre fils, frère, beau-frère et oncle.
Domicile de la famille: Serge Perrenoud

Crêtets 12 à La Chaux-de-Fonds
et Mireille Demierre,
Place de la Fontaine 5 à Peseux

132-262684

Syndicat des producteurs de lait
de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier PERRENOUD
estimé collaborateur depuis 2 ans

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
132-262676

En souvenir de

Etienne CHARPILLOZ
1998 – 12 septembre – 2013

Le temps passe mais les souvenirs ne s’effacent pas.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
017-043116
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus. Buvette ouverte samedi 14 septembre, 14h-18h
et dimanche 15 septembre, 10h-17h. Gardiennage M. Tritten.
Renseignements: www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 septembre: escalade AD à ED pour tous les
niveaux. 14-15 septembre: Jeûne fédéral, pas de gardiennage au Mont-d’Amin.
Vendredi 20 septembre: assemblée à thème; s’annoncer pour le souper.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs, groupe promenade
Vendredi 13 septembre: Bellevue/La Ferrière; rendez-vous à 13h45 à la gare
(train à 14h02)

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Vital MOREL
tient à vous dire combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs,
dons et votre présence à la cérémonie d’adieu

ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Fleurier, Ornans, Môtiers septembre 2013

028-734267

Vincent JEANNERET
Tu nous as fait ta dernière pitrerie, et pour la première fois

tu ne nous as pas fait rire.
Merci Vincent, pour tous ces moments, de rire, de joie,

parfois de tristesse, mais toujours si intenses.
On s’était dit rendez-vous dans 10 ans…

Tu vas tellement nous manquer la prochaine fois.
Tous tes amis

028-734459

AVIS MORTUAIRES

La société canine de Boudry et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine SAUGY
maman de notre caissière, Charlotte Häuselmann

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille notre profonde sympathie.
028-734445

Les autorités et les collaborateurs
de la Commune de Cortaillod

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine SAUGY
mère de Madame Charlotte Häuselmann, collaboratrice administrative

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.
028-734461

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien.

Ps. 23:22

Dans la tristesse de la séparation et dans l’espérance de la Résurrection,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Laurenzo MOLLIA
Ingénieur civil EPFZ/SIA

qui s’est endormi paisiblement, à l’âge de 87 ans entouré de l’affection
des siens, le 10 septembre 2013.
Lylian Mollia-Grünig:

Eliane Mollia et Olivier Forel,
Irène Mollia Latour, Daniel Latour et leur fille Mounia,
Matias Mollia, Veronica Garcés Mollia, leurs enfants Luz, Gael et Lucas;

Son frère: Alfredo et Anne-Marie Mollia et leur famille;
Sa sœur: Béatrice Roulin-Mollia et sa famille;
Sa belle-sœur et son beau-frère: Elisa et Samuel Kislig-Grünig
et leur famille;
Sa cousine: Anne-Marie Ducommun;
Jean-François Mollia et sa famille;
Dolores Moya et sa famille;
René Grünig et sa famille;
La famille de feu Margrit Grünig-Bühlmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Une cérémonie d’adieu aura lieu, mardi 17 septembre à 14 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
suivie de l’incinération.
Laurenzo repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Lylian Mollia, Petits-Chênes 2, 2000 Neuchâtel
Un grand merci à tout le personnel du Home de Bellerive, à Cortaillod,
pour son dévouement.
Au lieu de l’envoi de fleurs, veuillez verser un don à une œuvre caritative
ou missionnaire de votre choix, avec la mention
«à la mémoire de Laurenzo Mollia».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Jonatan Jeanneret et son amie
Amelia Jeanneret et son ami

et leur maman
Jean et Denise Jeanneret
Céline Jeanneret et son ami
Florence et Richard Vincioni et famille
Steve et Gaëlle Jeanneret et famille
Nadine Clerc, son amie
Un remerciement particulier, à Equey, son ami
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Vincent JEANNERET
dit Vinch

enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 43 ans.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 13 septembre, à 10 heures.
Vincent repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Jonatan Jeanneret Jean Jeanneret

Ruelle de la Barette 2 Av. Léopold-Robert 100
2046 Fontaines 2300 La Chaux-de-Fonds

On ne se prépare pas à la mort
On se détache de la vie.

Paul Claudel

Arlette Gattoni-Genoud
Pierre Gattoni
Anne Gattoni

Eliane Marti-Gattoni et famille
Gisèle et René Vonlanthen-Genoud et famille
Jeannine Schönbett-Genoud et famille
ainsi que les familles Gattoni en Italie et en Suisse, parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

André GATTONI
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
qui s’est éteint sereinement vendredi à l’âge de 86 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

NÉCROLOGIE
Jacques DuPasquier
(1924-2013)

Il y a des hommes que la générosité
de leur nature et la qualité leur pré-
sence rendent légendaires. «Jim» –
sait-on seulement dans les anciennes
volées qu’il se prénommait Jacques?
– était de ceux-là.

Il y eut la France, puis le retour en
Suisse au temps de la guerre. Il y eut
une solide formation classique au
Gymnase, à l’Université de Neuchâtel
et à Paris. Son immense culture, sa
curiosité intellectuelle, sa plume –
fine, juste, agréablement ironique
parfois – le destinèrent naturelle-
ment à l’enseignement: au collège
Sainte-Foy la Grande (Gironde), pays
de Montesquieu, à la fin des années
40, au Collège classique de Neuchâ-
tel, au Gymnase dès le milieu du siè-
cle. Ses élèves l’aimaient et l’admi-
raient. Il leur a apporté la clarté de la
langue, la musique des mots et leur
théâtralité, les nuances de la pensée.

Le Gymnase cantonal – devenu ly-
cée Denis-de-Rougemont – fut «son»
Gymnase. Il en devint sous-directeur
de 1965 à 1975 en lui donnant du
style, du fond, de l’illustration. Sans
jamais relâcher sa passion pour l’en-
seignement qu’il conduisit de ma-
nière exemplaire jusqu’en 1989, choi-
sissant, dit-il, de «lâcher la rampe de
la royauté professorale» au 200e anni-
versaire de la Révolution! On entend
son rire généreux et sonore.

Cet humaniste a fréquenté les
grands écrivains et sut les réunir dans
un recueil de textes où les points de
vue les plus adverses pouvaient se cô-
toyer. Ce pédagogue averti a suivi
pour l’Etat l’application des program-
mes de français, langues anciennes,
histoire et géographie. Sa discrétion,
sa loyauté et sa foi, la qualité de son
écoute, son aptitude à la conciliation
étaient d’un fin seigneur. Une
maxime de Montesquieu lui ressem-
ble: «Les lois inutiles affaiblissent les
nécessaires». Un homme des Lumiè-
res, un philosophe qui aurait conser-
vé les grâces de la religion, s’en est
allé. Comme un grand. Discrète-
ment.� JEAN-JACQUES CLÉMENÇON

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 2 au 8 septembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 19.4 0.0
Littoral Est 18.8 0.0
Littoral Ouest 18.5 0.0
Val-de-Ruz 17.3 0.0
Val-de-Travers 15.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.9 0.0
Le Locle 15.3 0.0
LaBrévine 13.1 27.4
Vallée de La Sagne 15.2 8.3

La bonne idée
Savez-vous qu’en recyclant le verre, il

est possible de réduire de 25% l’énergie
utilisée pour sa fabrication?

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67
20).� COMM

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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

Temps perturbé
et frais
Ce jeudi, une perturbation circulera sur la 
Suisse. Sur notre région, elle occasionnera un 
temps nuageux avec un peu de pluie le 
matin. Les averses deviendront ensuite plus 
éparses l'après-midi et elles laisseront 
davantage de place aux éclaircies. Les 
températures seront bien fraîches avec 15 
degrés prévus en plaine au meilleur de la 
journée. Retour du soleil vendredi et samedi. 750.81
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AIR DU TEMPS
NICOLAS WILLEMIN

Petites bêtes de saison
Avec la chaleur estivale, les as-

ticots ont tendance à proliférer
dans les bacs à compost. C’est de
saison! Difficile d’éviter cette si
sympathique invasion de la na-
ture dans nos déchets végétaux.

Le matin, peu avant que le ré-
veil ne vous sorte des bras de
Morphée, vous voilà donc ré-
veillé par des cris aigus de votre
tendre et chère découvrant avec
horreur que l’intérieur du bac à
compost est devenu vivant. Vous
tentez donc d’échapper à ce qui
vous attend en vous couvrant la
tête de l’oreiller, mais c’est in-
utile. L’alerte a été donnée et
vous vous trouvez désigné, en
tant que spécialiste et ami des
animaux, comme évacuateur de
la «chose infâme».

La tâche ne vous effraie pas. De
toute façon, l’évacuation du con-
tenu du bac en question s’ac-
compagne déjà de la vision de
ces si gentils asticots. Vous ten-
tez de négocier un assouplisse-
ment de la peine, c’est-à-dire un
partage des tâches en matière
d’évacuation des nombreux dé-
chets ménagers. Magnanime,
elle accepte... mais en profite
pour s’éclipser discrètement en
vous laissant le tout.

Vous voilà avec la poubelle, les
rouleaux de papier de toilette en
carton et le fameux bac. Mais
vous restez zen. Et hop... dans la
grosse benne que la commune
se charge de ramasser. Là, les as-
ticots auront encore plus de cho-
ses à se mettre sous la dent!�

LA PHOTO DU JOUR Lever de soleil à l’arrière du One World Trade Center à Manhattan, mercredi 11 septembre. KEYSTONE

SUDOKU N° 742

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° 741

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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