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Le 11 septembre toujours
ancré dans les mémoires

DÉPART Benoît Mondou et le HCC entament leur saison ce soir à Thurgovie
avant de recevoir Viège demain. Ce championnat de LNB s’annonce plus relevé
et ouvert que jamais. Lausanne sera le grand favori, avec le HCC et Viège. PAGE 27
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TÉMOIGNAGES Il y a dix ans, les at-
tentats du 11 septembre contre les
Etats-Unis ont créé une véritable
psychose. Deux témoins racontent.

LES COMPLOTS Les conclusions de
l’enquête officielle n’ont pas con-
vaincu tout le monde. Les thèses
les plus surréalistes sont apparues.

LE TERRORISME Après la disparition
de Ben Laden, le danger vient des
loups solitaires, estime un expert
français. PAGES 19, 20 ET 21
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Un phare
sans lumière
Dix ans. Dix ans dimanche que le monde

se figeait face à son écran de télévision. Au-
delà de la violence de l’acte terroriste, in-
justifiable, l’incapacité du peuple améri-
cain à interroger les racines d’un tel geste
interpelle toujours. Comme si les Etats-
Unis avaient découvert dans le sang et la
poussière du 11 septembre, mais sans l’en-
tendre, le ressenti à leur égard d’unmonde
qu’ils n’avaient pas jugé essentiel d’écouter.
Des voix venues du monde arabe bien sûr,
mais aussi d’Europe. Une fronde qui pren-
dra pied dans le jardin même de l’Améri-
que. Par petites touches au début. Au tra-
vers des propos d’«originaux» dont lamise
au pilori rappellera les heures sombres du
maccarthysme.Par lavoixd’intellectuels et
d’artistes ensuite. Celle, prévisible, du
«traître» Sean Penn, mais aussi celle,
moins attendue, de l’adoré George Clooney
et de son «Syriana».
Malgré cette poussée de conscience, et

aussi puissante que la déferlante des at-
tentats ait pu être, les Etats-Unis demeu-
rent incapables de tirer les leçons de plus
d’un siècle de panaméricanisme. Des
champs de cannes à sucre cubains de la
guerre hispano-américaine aux étendues
pétrolifères d’Irak. La vague Obama n’y
changera rien, la superpuissance s’entête à
présenter le visage d’un adolescent sûr de
son fait.
Au lendemainde la chutedes tours jumel-

les, les Etats-Unis, blessés, envoyaient au
monde l’image d’une nation revancharde.
Alors qu’en une décennie, et sans tomber
dans le repentir, le gendarmedumondeeut
pu faire preuve de retenue, il n’en fera rien.
Au contraire, les chantres de la démocratie
en kit bombarderont Kaboul, pilonneront
Bagdad, tortureront àGuantanamo, humi-
lieront à Abou-Graïb, donneront vie à des
générations d’orphelins humiliés, assoiffés
de revanche, fixant ainsi les Etats-Unis
dans le rôle du Prince.
Dès lors, si le repos des victimes du 11 sep-

tembre eut mérité que l’on ne s’étende pas,
leur mémoire appelle, elle, à souligner que
la soif de justice n’a rien d’honorable lors-
qu’elle s’apparente à une course aux profits
ou, aumieux, à une vengeance.
Dimanche, les regards se figeront une

nouvelle fois face à l’écran de télévision.
Dans un monde où la liberté gronde des
tréfonds des dictatures arabes, les Etats-
Unis, qui se figurent toujours en phare du
monde, se présenteront fidèles à leur habi-
tude. Noyés dans leur propre reflet.
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FORMATION
Dangereuse
spécialisation
A propos de l’article sur la rentrée
des classes paru le 26 août.

Depuis son entrée en fonction,
notre conseiller d’Etat diminue
petit à petit, en utilisant la mé-
thode du salami, la qualité de la
formation postobligatoire. En
premier, la diminution de plus
de 140 lycéens dont se targue
Philippe Gnaegi m’interpelle:
est-ce normal qu’un conseiller
d’État en charge de la formation
se réjouisse (sic) de la diminu-
tion du nombre de lycéens, donc
de futurs universitaires, sachant
que la seule matière dont nous
disposons est la matière grise?
Une telle politique ne met-elle
pas en péril l’économie neuchâ-
teloise qui pourrait connaître un
manque d’universitaires dans les
dix ans à venir? Ensuite, concer-
nant les réformes dans les écoles
professionnelles, Philippe Gnae-
gi introduit une série de mesu-
res réactionnaires en essayant
d’imiter les autres cantons. Il
n’ose pas innover et crée les con-
ditions pour que Neuchâtel de-
vienne un leader dans la forma-
tion postobligatoire. Enfin, la
volonté d’une école de spécialis-
tes, avec par exemple la diminu-
tion de la filière du certificat de
culture générale, va à l’encontre
des fondamentaux d’une école,
car, comme le disait Albert Ein-
stein: «L’école devrait toujours
avoir pour but de donner à ses élè-
ves une personnalité harmonieuse,
et non de les former en spécialis-
tes».

Quentin Stauffer, président
des élèves du lycée Denis-de-

Rougemont (Neuchâtel)

PRIMES MALADIE
Défendons
la solidarité
Nous vivons dans un Etat de
droit ce qui présuppose une cer-
taine solidarité nationale dans
de nombreux domaines et no-
tamment dans celui des assuran-
ces sociales. J’ai regardé la der-
nière émission «A bon
entendeur» à la TSR et je n’ai pas
manqué une allusion émise par
la charmante animatrice qui di-
sait en substance que la bataille
faisait rageentre lescaisses-mala-
die pour se refiler les cas peu ou
non rentables, c’est-à-dire
(n’ayons pas peur des mots) les
aînés dont l’état de santé est in-
versement proportionnel à leur
âge. Las! Quoi de plus normal
me direz-vous. Mais ce que l’on
ne dit pas, c’est la triste réalité.
Les vieux sont montrés du doigt
et plus intensément encore
qu’ils survivent tant bien que
mal à leur douleur. Ne serait-il

pas plus équitable de majorer
d’une surprime ceux, qui grâce à
leur jeune âge, jouissent d’une
excellente santé (dans leur
grande majorité). Cette sur-
prime ne devrait être que de
quelques francs et elle allégerait
les primes colossales exigées aux
personnes âgées. Prenons un
exemple: si les actuaires définis-
sent les coûts de la santé des jeu-
nes de 0 à 25 ans par une prime
mensuelle de 100 fr. ne serait-il
pas dans l’intérêt de tous de ma-
jorer cette prime de disons 10%,
ce qui passerait presque inaper-
çu. Et 5% de 25 à 50 ans. Cette
solidarité nationale rendrait
plus supportables les primes
d’assurance pour tout le monde:
les caisses cesseraient de recher-
cher tout prétexte pour se débar-
rasser des cas encombrants, les
vieux respireraient mieux et les
jeunes auraient la satisfaction
d’avoir fait preuve de solidarité
durant leur jeunesse, solidarité
qu’ils retrouveraient à leur avan-

tage lorsqu’ils auront atteint
l’âge des gros bobos.

Laurent Robert-Tissot
(Cornaux)

FUNAMBULES Deux bouquetins en pleine joute sur la mince saillie d’une paroi rocheuse
quasi verticale dans le cirque du Creux-du-Van. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Les attentats du 11 septembre auront marqué la planète à jamais.
Dix ans après, la situation géopolitique mondiale porte encore les
traces de cet événement majeur de l’histoire contemporaine
comme autant de cicatrices indélébiles. Les images hallucinantes
desdeuxavionss’encastrantdanslestoursjumellesduWorldTrade
Center, puis celles de leur effondrement dans un colossal nuage de
poussière, hanteront pour longtemps encore la mémoire collec-
tive, comme ces cauchemars récurrents qui accompagnent les hu-
mains durant toute leur vie.

Etl’événementallaitdéclencherundélugemédiatiqueetéditorial
d’uneampleursansprécédent.Desdélirantesthèsesconspirationis-
tes avancées notamment par Thierry Meyssan aux dénonciations,
plus crédibles, des lacunes des services de renseignements améri-
cains. De l’histoire documentée aux réécritures douteuses. Et jus-
qu’aux répercussions des attentats sur la psychologie collective
américaine.LesromansdePaulAusterouJonathanFranzen,enpar-
ticulier, montrent à quel point le traumatisme a été profond,
commesilachutedestoursprenaitvaleurdesymboleprémonitoire
quant à la pérennité du modèle américain.

Surlesplanspolitiqueetmilitaire, lesconséquencesneserontpas
moindres.L’invasionde l’Afghanistan,enoctobre-novembre2001,
a été lancée, sans aval de l’ONU, au motif de la lutte contre le terro-
risme. En fait, les plans de l’offensive étaient dressés depuis long-

tempset lesattentatsn’enontété,onlesaitaujourd’hui,quelesfac-
teurs déclencheurs. Certes l’Afghanistan n’a pas de pétrole, mais il
s’agissait avant tout de contrôler les voies d’acheminement de l’or
noir contournant les zones d’influence russes, de se porter en ap-
pui des républiques de l’ex-empire soviétique alliées aux Etats-
Unis, de mieux surveiller le peu fiable allié pakis-
tanaisetd’installerunetêtedepontauxportesde
l’ennemi juré, l’Iran.

L’opérationapermisdefairetomberlerégimeta-
liban – des fondamentalistes auparavant équipés
et entraînés par Washington lorsqu’ils se bat-
taient contre les envahisseurs russes. Les forces
coaliséesontbienréussiàdétruiredesbasesd’en-
traînement d’Al-Qaïda et à affaiblir le réseau, jus-
qu’à l’élimination de Ben Laden. Mais, malgré
une hausse massive des effectifs – jusqu’à
140 0000 hommes en 2010 – le problème n’est
aujourd’hui pas résolu, ne serait-ce que parce que
les réseaux terroristes sont constitués en nébuleuse et n’ont pas be-
soind’unelocalisationfixe.Quantàl’Afghanistan,sasituationreste
extrêmement sombre. A la veille du désengagement occidental, et
alors que des milliers de civils ont été victimes des combats, la cor-
ruption demeure endémique, les infrastructures ruinées – la re-

construction est un échec – et le pays est à nouveau le principal
producteur mondial d’héroïne. Même le général Petraeus, ancien
commandantenchefdesforcesalliéesenAfghanistanetactuelpa-
tron de la CIA, avoue son scepticisme quant aux chances de parve-
nir à une stabilisation du pays. Signe des temps, les Etats-Unis, en

juin,ontadmispubliquementnégocieraveclesta-
libans, dont le noyau dur ne représente pourtant
guère plus de 20 000 à 30 000 combattants.

Mais la lutte contre le terrorisme allait encore
servir les intérêts américains. Profitant d’une
sorte de blanc-seing mondial dû au courant de
sympathie né des attentats du 11 septembre, l’ad-
ministration Bush, en 2003, envahissait l’Irak,
l’ancienalliédanslaluttecontrel’Iran,surledou-
ble prétexte – intégralement mensonger – d’une
présence d’Al-Qaïda et d’armes de destruction
massives. Exit Saddam Hussein.

Plusde100 000civils irakiensontététuésdans
lescombatset lesattentats.Troismillionsd’Irakiensontpris leche-
mindel’exil.L’Irak,détenteurdestroisièmesréservesmondialesde
pétrole,estaujourd’huiruinéetmisencouperéglée.Mais l’Iranest
pris en tenaille et les compagnies pétrolières font, elles, d’excellen-
tes affaires.�

Ces images qui hantent la mémoire collectiveL’INVITÉ

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE Dix ans après,

l’Afghanistan
est à nouveau
le principal
producteur
mondial d’héroïne.
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

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

RAPPEL

Hors de la réalité
Pas mal la taxe parkings, de quoi inciter encore
plus les gens à aller chaque jour en France voisine
faire fructifier la TVA française. Au Château on
est complètement hors de la réalité actuellement.

Evident

C’est quoi cette politique?
Un gros rabais fiscal aux entreprises allait nous
sortir de la misère! Alors que les entreprises
annoncent des plus hauts historiques, que les
signaux sont au vert, que l’on a 700 nouveaux
frontaliers dans le canton depuis le début de
l’année, on reporte des charges sur les
communes, on crée de nouvelles taxes, on
pleure toujours la misère. C’est quoi cette
politique cantonale?

Changez tout!

L’exemple des autres
Ce n’est pas parce qu’il est urgent d’agir qu’il faut
faire tout et n’importe quoi! Il y a des cantons
avec une densité de population comparable à
Neuchâtel qui ont des finances plus saines. Est-
ce que nos politiques ont consulté ces cantons,
afin de connaître leur recette? Pour ma part, le
Transrun dans sa forme actuelle doit être
abandonné au profit d’une politique de mobilité
réfléchie à discuter avec des partenaires
compétents.

Bonjourchezvous

Facilement accessible
La taxe parkings est moindre comparé à la Suisse
alémanique. Et tout est accessible en ville en transport
public: stade, hôpital, gare, etc. (...)

Belgrano

Un plan pour redresser
les finances cantonales

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a fait du redressement des finances
du canton une priorité. Il a notamment élaboré une soixantaine de
mesures d’économie ou d’augmentation de taxes. L’article paru hier
en page 3 a entraîné de nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Jean Studer
a-t-il une chance
d’être élu
au Conseil fédéral?

Participation: 261 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
28%

NON
  72%
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PRÉVENTION Une enquête menée auprès des 14-15 ans du canton de Neuchâtel
dévoile leur rapport à la violence. Alcool, vols et rixes sont leurs problèmes.

Des ados qui aiment la bagarre
MATTHIEU HENGUELY

Près de deux milles élèves de
9e année (actuelle 11e Harmos)
ont été sondés sur leur rapport à
la violence durant l’année 2010,
soit l’entier de cette classe d’âge
dans le canton. Un échantillon-
nage maousse pour une enquête
destinée à mieux connaître ce
que vivent au quotidien les ado-
lescents neuchâtelois. Le but?
La prévention de la violence,
toucher juste, cibler les enjeux.

«L’école doit tout faire pour que
l’environnement dans lequel est
donné l’enseignement soit le plus
serein possible», explique le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi,
en charge de l’Education. A ses
fins, un sondage géant a été réa-
lisé sous la direction du profes-
seur Jean Dumas et de la doc-
teure Sonia Lucia, de
l’Université de Genève, en colla-
boration avec la Police neuchâ-
teloise, le Service cantonal de
l’enseignement obligatoire et
son bureau de l’informatique.

Trois points
problématiques
Les premiers résultats ont été

rendus publics hier lors d’une
conférence de presse au Châ-
teau de Neuchâtel. Et alors? «La
grande majorité des jeunes va
bien», rassure Jean-Claude Mar-
guet, chef de l’Enseignement
obligatoire. L’adolescent neu-

châtelois de 14-15 ans type n’est
guère différent du jeune Vaudois
ou du jeune Zurichois.

Mais trois points interpellent
les auteurs de l’enquête, les at-
teintes au patrimoine (vols en
particulier), les violences (ba-
garre en groupe et lésions corpo-

relles) et la consommation d’al-
cool fort. Dans ces trois domai-
nes, les résultats de l’enquête
montrent des chiffres légère-
ment plus élevés que les moyen-
nes nationales (voir encadré). Et
ce, que ce soit en tant que vic-
time ou auteur du délit. Le jeune
Neuchâtelois a aussi un peu plus
de chances d’être victime de ges-
tes déplacés à connotation
sexuelle.

Pas que du négatif
Mais il n’y a pas que du noir qui

ressort de cette enquête. L’ado
d’ici est moins victime de racket,
d’actes d’intimidations ou de
harcèlement («bullying»)
qu’ailleurs, il consomme aussi
moins de cannabis.

«Nous avions fait quelques pro-
nostics et nous avons tous été sur-

pris», note Olivier Guéniat, l’an-
cien chef de la police judiciaire
et actuel membre de la direction
de la Police neuchâteloise. Au
sujet du cannabis, «nos projec-
tions étaient toutes supérieures,
entre le triple et le quintuple».

L’alcool – fort en particulier –
pose par contre problème. «Les
jeunes se sont approprié la con-
sommation d’alcool fort dans le ca-
dre des loisirs», explique Olivier
Guéniat. L’accessibilité est trop
aisée selon le policier, qui cite
l’exemple de Genève où on ne
veut pas l’alcool dans les shops:
«Il y a effectivement moins de con-
sommation».

«Le travail de prévention doit
maintenant commencer», assène
Philippe Gnaegi. «Ces comporte-
ments sont révélateurs, il ne faut
pas les banaliser. Car il est clair

que le jeune en souffrira au niveau
de ses résultats scolaires.»

Sondage à répéter
Le canton n’en restera donc pas

là, il assurera un suivi. Une nou-
velle étude similaire sera menée
dans trois à quatre ans. «Nous
avons maintenant un focus sur une
période bien particulière, il faut dé-
sormais se donner les moyens de
suivre ces phénomènes», indique
Jean Studer, conseiller d’Etat en
charge de la Police. C’est alors
que l’on verra si le travail de pré-
vention a porté ses fruits. D’ici-là,
des études complémentaires se-
ront réalisées par les étudiants en
criminologie de l’Université de
Lausanne, à partir des données
récoltés en 2010. «On aura beau-
coup d’autres informations alors»,
conclut Olivier Guéniat.�

L’enquête relève que les bagarres de groupe avec lésions corporelles – sur la photo, des jeunes rouent de coups leur victime pendant que l’un d’eux
filme la scène – est un des actes où les Neuchâtelois se montrent légèrement plus violents que les ados des autres cantons. KEYSTONE

�«Les jeunes
se sont approprié
la consommation
d’alcool fort
dans le cadre des loisirs.»

OLIVIER GUÉNIAT MEMBRE DE LA DIRECTION DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

L’ÉTUDE
Le sondage en lui-même a porté sur

l’ensemble des classes de 9e année (11e
Harmos), soit 1957 élèves. Pour diver-
ses raisons (absence, réponses vides,...),
382 questionnaires n’ont pas été rete-
nus. L’échantillonnage est donc de 1575
élèves. C’est plus que pour les études si-
milaires faites au niveau national
(ISRD-2, sondage international auquel
la Suisse a participé en 2006) et dans
les cantons de Vaud (entre 2003
et 2005) et de Zurich (en 1999 et en
2007), – sondages auxquels la présente
étude a été comparée. Les questionnai-
res regroupaient pas loin de 100 ques-
tions et étaient anonymes.

Deux volets sont à séparer: la victimi-
sation et les comportements autorepor-
tés. Pour le premier, il s’agit des actes
dont on a été victime, le second étant
les actes que l’on a commis.

LE PROFIL TYPE DU SONDÉ
Des 1575 élèves de l’échantillon,

52,7% sont des filles pour 47,3% de gar-
çon. 43,4% sont en classe maturité,

32,9% en moderne, 23,7% en prépro-
fessionnelle. Dans 71,2% des cas, les
jeunes vivent dans une famille «tradi-
tionnelle» avec père et mère sous le
même toit. 14,7% vivent entre les domi-
ciles des deux parents, 6% dans des fa-
milles monoparentales et 7,1% dans des
familles recomposées.

Les ados de l’échantillonnage sont à
88,2% nés en Suisse et ont la nationali-
té dans 53,6% des cas.

CÔTÉ VICTIMES
Au cours des 12 mois précédents l’en-

quête (avril-mai 2009 - avril-mai 2010),
30,6% des jeunes se sont dits victimes
de vols. C’est 9,2% de plus que la
moyenne nationale.

Néanmoins, ces vols ne se doublent
pas de violences, les chiffres concer-
nant les rackets et brigandages sont
plus bas qu’à Zurich ou Vaud; au cours
de leur vie, 3,7 et 6,9% des Neuchâte-
lois de 15 ans ont vécu pareille situa-
tion, contre 5,7 et 9,4% des Vaudois et
5,5 et 8,9% des Zurichois.

Par ailleurs, 29,5% des ados neuchâte-

lois ont été frappés et 2,8% ont dû pas-
ser à l’hôpital pour ceci.

Concernant les gestes déplacés à ca-
ractère sexuel, 10,1% des jeunes Neu-
châtelois ont connu ça une fois dans
leur vie contre 6,9% des petits Vaudois
et 5,3% des Zurichois.

COMPORTEMENTS DÉVIANTS
Les ados neuchâtelois sont assidus aux

cours, l’absentéisme touche 17,8% des
jeunes contre 24,5% en moyenne
suisse. Présents, mais plus facilement
voleurs qu’ailleurs. Sur les 12 mois d’en-
quête, 12,8% ont commis un vol contre
9,4% en moyenne. Le vandalisme suit
une tendance similaire: 12,3% contre
8,7% ailleurs.

Bagarreurs aussi, 19,6% des Neuchâ-
telois ont déjà participé à une bagarre
en groupe au moins une fois dans leur
vie. La moyenne suisse s’arrête à 15,5%.
6% ont dû aller chez le médecin suite à
ceci (3,6% ailleurs en Suisse).

Lerestedes indicateurs (délits violents,
vente de drogue,...) montre des tendan-
ces similaires au reste du pays.

Finalement, concernant les substan-
ces psychotropes, les Neuchâtelois con-
somment moins de cannabis (22,2%
ont essayé au moins une fois dans leur
vie contre 27,2%) ou de drogues dures,
qu’ailleurs. Mais plus d’alcool fort: 63,2
en ont déjà consommé dont 31,3 du-
rant le dernier mois. Ce sont 6,7 et 4,8%
de plus qu’ailleurs en Suisse.�MAH

A 15 ans, deux jeunes sur trois ont déjà bu de l’alcool fort

L’alcool fort, le péché mignon des jeunes
Neuchâtelois. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN-CLAUDE
MARGUET
CHEF DU SERVICE
DE L’ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE

«C’est un âge
où l’on prend
des risques»
Pouvez-vous nous dresser le
portrait type du jeune Neu-
châtelois de 14-15 ans?
90% de ces jeunes vont bien, 90%
n’ont pas subi d’insultes, 95% n’ont
pas été menacés de racket par
exemple. De plus, 70% d’entre eux
vivent avec leurs deux parents, et
s’il y a 112 nationalités représentées
dans les écoles du canton, presque
90% des enfants sont nés en
Suisse. Cette génération a déjà ac-
quis des capacités supérieures aux
précédentes par exemple pour
trouver des informations ou dans
sa relation au monde. Mais ça reste
un âge où on prend des risques, on
fait des essais, on tente les excès.

Que pourront tirer les direc-
tions des écoles de cette
étude?
On a posé pas loin d’une centaine de
questions sur leurs comportements,
sur leurs relations à eux-mêmes, à
leurs familles, à leurs camarades.
Dans chaque école, on va donner les
résultats par centre. On va leur dire
qu’ici ou là, il y a peut-être un souci.
On va analyser, essayer de mieux
comprendre les phénomènes avec
les directions des écoles pour prendre
des mesures locales et ciblées.

Ces mesures, quelles sont-el-
les?
Ces mesures, ça peut être un travail
sur le climat scolaire, un travail sur
les comportements à risque ou un
travail avec les parents. Ça peut être
dire qu’on constate de l’absen-
téisme dans telle ou telle école. On
va travailler sur les problématiques
concernées. Il y aura des actions
portées par les parents, d’autres au
sein de l’école. Il y aura des pa-
pillons de sensibilisation qui seront
produits, des conférences et une
heure au plan d’étude qui sera con-
sacrée à la formation générale, où
on travaillera sur la relation à soi, la
relation à l’autre et la relation à l’en-
vironnement, comme la consom-
mation d’internet.�MAH

UN PROF TÉMOIGNE
Jean-Claude Marguet constate un
décalage de plus en plus grand en-
tre professeurs et élèves. «A chaque
instant, je vois se creuser le fossé
qui me sépare de mes élèves avec
lesquels je ne partage plus que de
rares repères communs», lui a ré-
cemment écrit un professeur partant
à la retraite. Vocabulaire, environne-
ment, les repères des uns et des au-
tres ne sont plus les mêmes.�MAH
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Ketchup Heinz
570 g

jusqu’ici 2.95

2.602.60
11% de rabais

Ours d’or Haribo
300 g

jusqu’ici 1.80

1.501.50
16% de rabais

Casal dell’Olmo
Bardolino
Classico DOC
2010, Vénétie,
Italie, 75 cl

jusqu’ici 4.25

3.853.85
9% de rabais

Barres
Kinder Ferrero
10 x 21 g

jusqu’ici 2.95

2.802.80
5% de rabais

Baisse de l’ uro, baisse
des prix. Denner agit!

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Sammy’s Super Sandwich 750 g 2.55 jusqu’ici 2.95 13%

Brioche à la margarine en tranches, 500 g 2.65 jusqu’ici 2.95 10%

Biscuit roulé à la framboise 300 g 2.15 jusqu’ici 2.45 12%

Polenta Maggi ticinese, 188 g 2.65 jusqu’ici 2.95 10%

Potages Bon Appétit Maggi quenelles de viande, 84 g 1.60 jusqu’ici 1.85 13%

Potages Bon Appétit Maggi petites pâtes, 80 g 1.60 jusqu’ici 1.85 13%

Red Bull energy drink, 25 cl 1.50 jusqu’ici 1.65 9%
J.P. Chenet Cabernet/Syrah
2010, Pays d’Oc IGP, France, 75 cl 5.45 jusqu’ici 5.95 8%
Listel Grain de Gris rosé
2010, Languedoc-Roussillon, France, 75 cl 4.95 jusqu’ici 5.25 5%
Taranis Gris de Grenache rosé
2010, Pays d’Oc IGP, France, 75 cl 4.45 jusqu’ici 4.75 6%
Aretey Tempranillo Barrica
2009/2010, Edición Privada, D.O. Catalunya, Espagne, 75 cl 7.45 jusqu’ici 8.45 11%
Fleurie AOC
2010, Beaujolais, France, 75 cl 6.95 jusqu’ici 7.95 12%
Alabastro Tinto
2010, Vinho regional Alentejano, Portugal, 75 cl 5.95 jusqu’ici 6.45 7%

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Santa Trinita Chianti Classico DOCG
2009, Toscane, Italie, 75 cl 7.25 jusqu’ici 7.95 8%
Raimbault-Pineau Cuvée Prestige Sancerre AOC
2010, Loire, France, 75 cl 12.95 jusqu’ici 13.95 7%
Carpineto Chianti Classico Riserva DOCG
2006, Toscane, Italie, 75 cl 13.40 jusqu’ici 14.50 7%
Gel Color Denner
lessive liquide, 28 lessives, 2 litres 3.65 jusqu’ici 4.30 15%

Calgon Express Ball, tablettes, 45 pièces 16.95 jusqu’ici 19.95 15%

Serviettes Denner 3 plis, 33 x 33 cm –.90 jusqu’ici –.95 5%
Lames de rechange Denner
pour rasoir à 6 lames, 5 pièces 8.35 jusqu’ici 8.95 6%

Déodorant aérosol Axe africa, 150 ml 5.45 jusqu’ici 5.95 8%

Déodorant aérosol Axe instinct, 150 ml 5.45 jusqu’ici 5.95 8%

Crème pour la peau Jovial 250 ml 2.– jusqu’ici 2.40 16%

Lotion hydratante pour le corps Nivea 400 ml 6.95 jusqu’ici 7.65 9%

Crème Nivea Soft 300 ml 6.95 jusqu’ici 7.85 11%
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Ce n’est pas la Ville qui provoquera la faillite de Neuchâtel Xamax. Le
club a en effet versé dans les temps la somme convenue, comme l’atteste
le document que nous publions ci-contre.

Les autorités communales avaient fixé à aujourd’hui (9 septembre) le
délaipourquePro’Imax–lasociétésœurqui louelestadedelaMaladière
pour Xamax – verse 200 000 francs en acompte de loyers. Dans le cas
contraire, une procédure de poursuite aurait été lancée. En dernière ins-
tance, elle aurait pu aboutir à la faillite du club (lire notre édition du
31 août).

Ceneserapaslecas.LeprésidentetpropriétaireBulatChagaevétaitpré-
sent ce matin à la Maladière. L’ordre de paiement, en date d’aujourd’hui,
a été donné par le Credit Suisse avec un mail d’accompagnement adres-
sé à Patrick Pollicino, chef du Service des sports, dans lequel il est préci-
sé: «Nous rendons attentif que les versements sur CCP depuis un compte ban-
caire peuvent mettre jusqu’à 2-3 jours avant que le crédit effectif soit sur le
compte postal.»

Le vice-président Islam Satujev a déclaré: «Vous voyez qu’il est faux d’af-
firmer que nous ne payons pas. Mais la somme juste est bien de
200 000francsetnond’undemi-millioncommecelaavaitétéévoquéàunmo-
ment. Nous sommes des personnes sérieuses.»

Est-ceque lerèglementdece litigesignifiequeXamaxrenonceàdémé-
nager sur les bords du Léman? Sur ce point Islam Satujev se voulait bien
plus énigmatique: «Nous parlerons dimanche, au terme du match contre
Grasshopper. Et nous avons des choses à dire.»� EMANUELE SARACENO

En quoi la politique régionale
de la Confédération concerne-t-
elle le Département fédéral de
l’économie (CFE)? La visite, hier
dans le canton de Neuchâtel, du
conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann (photo
Galley) répond clairement à la
question. L’époque des subven-
tions «arrosoir» est bien loin:
aujourd’hui, les régions doivent
démontrer leur compétitivité
dans la concurrence pourbénéfi-
cier d’un coup de pouce fédéral.

C’est donc pour se rendre
compte de ce qui se faisait dans
une région décentralisée
comme Neuchâtel que le chef
du DFE a visité le parc technolo-
gique Neode à La Chaux-de-
Fonds, le CSEM et le chantier de
Microcity, à Neuchâtel. «Je suis
très impressionné par ce que je
vois. Neuchâtel se concentre sur sa
matière grise, conscient qu’il faut
investir dans des domaines de
pointe. Si chaque région joue son
rôle dans cette recherche de com-
pétitivité, le bien-être et la sécurité
peuvent être assurés dans la du-
rée», confiait le ministre au
terme de sa visite.

Il était accompagné des con-
seillers d’Etat Thierry Grosjean
et Philippe Gnaegi. Le premier a
rappelé le rattachement du tissu
économique aux hautes écoles,
le second a évoqué le rayonne-
ment futur du canton grâce à ces
hautes écoles.

Johann Schneider-Ammann,
en tout cas, y a été sensible: «En
rencontrant des entrepreneurs, j’ai
perçutoute l’importancedes liens–
personnels – entre la recherche et

la production». Le chef du DFE a
rappelé le dispositif prévu par le
Conseil fédéralpour luttercontre
les effets du franc fort. Si le Par-
lement l’accepte, il y aura, outre
500 millions pour le chômage
partiel, 100 millions pour le do-
maine technologie et innova-
tion. Une partie de cette somme
pourrait bénéficier à l’économie
neuchâteloise.

Le conseiller fédéral a martelé
son credo: «Je veux conserver la
place industrielle suisse et ses em-

plois».� FNU
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PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE

Marc Imwinkelried dit
avoir eu droit à des prêts

XAMAX Les loges se vident tandis que les partenaires restants se tâtent.

Le blues des derniers sponsors
SANTI TEROL

Certains ont déserté la Mala-
dière (BCN) au quadruple pas
de course. D’autres se sont sim-
plement fait éjecter (Bernasco-
ni, Groupe E) comme des mal-
propres. Une troisième
catégorie de sponsors est tou-
jours en place. Mais elles sont
rares les entreprises à associer
encore leur nom au Xamax de
Bulat Chagaev. Pourquoi res-
tent-elles attachées à un prési-
dent de club aussi atypique?

Pour l’équipementier Umbro,
la question ne se pose pas puis-
qu’elle fournit les maillots. En-
core que... De source bien infor-
mée, la direction du club voulait
laisser tomber cette marque au
profit d’une autre à trois bandes.
Les conséquences financières
d’un tel geste auraient ramenées
le club à la raison.

Heineken s’est engagé avec
Neuchâtel Xamax jusqu’à la fin
de la saison régulière, soit
mai 2012. A moins que... «Notre
contrat nous lie au stade de la Ma-
ladière», note la porte-parole de

Heineken Suisse. Toutefois, «si,
comme l’a annoncé le président du
club, Neuchâtel Xamax part jouer
ailleurs en cours de championnat,
cette décision serait considérée
comme une violation de contrat»,
indique Carmen Wyss.

Pas de buveurs de bière,
pas de contrat!
La raison est simple: chaque

stade de foot est partenaire d’un
brasseur. En l’occurence, tant
Lausanne que Genève sont sous
contrat avec Carlsberg. Heine-
ken ne pourrait donc pas suivre
Xamax au bord du Léman, as-
sure la porte-parole. Reste l’au-
tre problème: celui d’un stade
sans public lors des matches;
donc sans buveurs de bière(s).
Quelle serait la conséquence
d’un éventuel boycott des spec-
tateurs sur l’accord entre Xamax
et Heineken? «Le contrat fixe le
débit d’un certain volume de
bière», poursuit Carmen Wyss,
sans entrer dans les détails. Or,
si les ventes ne suivent pas les
termes convenus... «Nous de-
vrions nous poser des questions sur

la suite de notre collaboration.
Mais la décision n’est pas encore
prise», conclut la porte-parole
du brasseur.

L’entreprise Von Arx, à Peseux,
n’a pas souhaité s’exprimer sur la
validité de son sponsoring avec
Xamax. Quant à l’entreprise de
construction Facchinetti, elle dit
réfléchir sérieusement à la suite à
donner à ses relations avec le
club. «Tout nous déplaît actuelle-
ment. Nous prendrons une décision
ces prochains jours», relève un
responsable de l’entreprise.

Le garage Facchinetti, à Neu-
châtel, n’entretient plus de rela-
tions avec Xamax depuis que le
club a rompu les contrats de lea-
sing sur les voitures des joueurs
et du staff. Pourtant, deux publi-
cités subsistent dans le stade. «Je
pensequeXamaxaimeconserver le
nom de Facchinetti dans le stade»,
juge Daniel Knoepfel, patron de
l’entreprise.

Loges presque désertées
La Ville de Neuchâtel dispose

d’une loge, à titre gracieux, de-
puis la construction du stade.

«Nous l’avons laissée à disposition
de M. Chagaev, qui l’utilise à titre
exclusif», indique Patrice
Neuenschwander, porte-parole
de la Ville.

Le bureau de placement HiRe,
à La Chaux-de-Fonds, a décidé
de ne pas occuper sa loge ce di-
manche. «L’attitude peu cons-
tructive du propriétaire de Xamax
va à l’encontre de notre philoso-
phie. Nous sommes liés jusqu’à la
fin de l’année, mais il n’est pas cer-
tain que nous reconduirons cette
opération», lâche l’un des res-
ponsables.

L’entreprise locloise Wertha-
nor utilise régulièrement sa loge
depuis la construction du stade.
Ce sera également le cas diman-
che. «Aujourd’hui, nous sommes
entre deux eaux et cela nous pose
un problème de conscience. De po-
pulaire le club est devenu impopu-
laire», relève un membre de la
direction, qui évoque un virage à
180 degrés de Xamax. La loge de
l’entreprise Facchinetti sera elle
aussi vide, mais parce que per-
sonne n’a manifesté d’intérêt
pour l’occuper.�

Les extravagances du président de Xamax font redouter le pire aux sponsors et partenaires. La plupart s’éloigne de la Maladière. ARCHIVES DAVID MARCHON

Hier dans ces colonnes le pro-
cureur, Pierre Aubert, et l’avocat
de la commune de Saint-Blaise,
Pierre Heinis, se sont exprimés
sur l’affaire concernant l’ex-ad-
ministrateur du village, Marc
Imwinkelried. L’enquête étant
toujours en cours, l’avocat de ce
dernier, maître Barillon, avait
préféré ne pas s’exprimer sur le
fond du dossier. Néanmoins,
suite à cet article, l’avocat gene-
vois a fait savoir que son client
tenait, par sa voix, à prendre po-
sition.

«Il s’engage à rembourser»
On apprend ainsi que Marc

Imwinkelried «a toujours souhai-
té s’exprimer sur les accusations
formulées contre lui et dont il con-
teste le bien-fondé». Mais que les
lois en vigueur permettent à un
prévenu de ne se déterminer
qu’après avoir pu prendre con-
naissance des charges et du dos-
sier d’enquête. «C’est très précisé-
ment ce que mon client, a
demandé et qui, jusqu’à un passé
très récent, lui a été refusé», argu-
mente Jacques Barillon. Et l’avo-
cat de poursuivre: «Ce droit élé-
mentaire lui ayant été reconnu, il a
manifesté le désir d’être entendu
au plus vite. Tel sera le cas.»

Si son client «s’expliquera en
détail devant les autorités compé-
tentes», il affirme d’ores et déjà,
en réponse aux accusations por-
tées «publiquement» contre lui,
«avoir reçu de l’argent de la com-

mune de Saint-Blaise, entre 2003
et 2010, à titre de prêts». Du reste,
«le remboursement de ces prêts
devait intervenir selon un calen-
drier et des modalités fixées en ac-
cord entre la commune, représen-
tée par son comptable de l’époque,
et lui-même». Selon Jacques Ba-
rillon, «il n’a jamais été question
que mon client n’assume pas ses
obligations d’emprunteur, jusqu’au
dernier franc».

Toujours selon son manda-
taire, Marc Imwinkelried ne
conteste pas à ce jour «être débi-
teur d’une importante somme,
qu’il s’engage à rembourser dans
les meilleurs délais».

Ex-comptable mis en cause
Le client de l’avocat genevois

dit en outre «douter que la
meilleure manière de permettre à
un débiteur de bonne foi d’honorer
ses engagements consiste à dépo-
ser plainte pénale contre lui, et, en
prime, à médiatiser très largement
le dépôt de ladite plainte».

Quant à l’ex-comptable de la
commune, il en prend pour son
grade. «On perçoit aisément que
celui qui a la formation et la fonc-
tion de tenir scrupuleusement les
comptes relatifs aux prêts consentis
à un citoyen par une commune ait
la charge de renseigner régulière-
ment et complètement cette autori-
té.» Joint hier, l’ancien compta-
ble n’a pas tenu à s’exprimer,
préférant laisser libre cours aux
enquêteurs.� FLORENCE VEYA

SCHNEIDER-AMMANN EN VISITE

Esprit d’innovation salué

Chagaev a versé les 200 000 francs à la Ville!
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – GCK LIONS,MARDI 20 SEPTEMBRE 2011 A 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – KLOTEN FLYERS,VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011 A 20H30

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB LAUSANNE LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011 A 20H00 A DEPART DE
LA PATINOIRE A 17H45 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DUMATCH CHEZROBERT FISCHER
VOYAGES SA.TÉL.032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

SAMEDI
10sept.2011
20H00
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RENAULT. POUR TOUTES VOS ENVIES!
Venez apprécier le son unique de nos séries limitées Megane BOSE® Edition ou le design chic et l’intérieur tendance
des séries limitées Twingo, Clio et Modus Night & Day. Profitez en outre du taux de change actuel particulière-
ment avantageux par le biais de l’Euro Bonus1 de Fr. 2 000.– et des primes attrayantes de destockage2. Nous nous
réjouissons de votre visite! Infos sur www.renault.ch

Rendez-vous aux portes ouvertes
du 9 au 11 septembre.

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.09.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace:
36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 1Exemple de calcul Euro Bonus: Clio Night & Day TCe 100 (3 portes), prix catalogue Fr. 21 800.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro
Bonus Fr. 2 000.– moins prime de destockage Fr. 1 000.– = Fr. 16 800.–. 2Prime de destockage: valable sur véhicules identifiés.

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage
J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle*: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41
*= seulement le 10 et 11
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Les billets sont en vente chez:
Stevil Electronique SA à Cortébert, Satellite Denner à Courtelary,
Kiosk HyperCasino Courrendlin, www.music-country.ch
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Rosette Poletti
organise 2 cours:

1) Accompagnement de personnes en fin de vie
10 journées sur 1 ans: dès le 6 octobre 2011 à Orbe

2) Diplôme Européen d'étude clinique sur le deuil
et l'accompagnement des endeuillés

4 week-end par an sur 2 ans à Fribourg.
Début: 22-23 janvier 2012

Renseignements à : IRFAP, CP 98, 1350 Orbe, 024 441 83 89,
Fax 024 441 81 72 irfap95@bluewin.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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A louer au
Val-de-Ruz

Bel appt
de 4 pièces
Cuisine agencée neuve
habitable
Sols et peinture rénovés
Salle de bains/WC
Balcon
Ascenseur
Possibilité de louer une
place de parc
Proximité immédiate avec
les commerces et services
publics

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

À LOUER

À LOUER
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A LOUER 
LA CHAUX-DE-FONDS  

Ronde 19  
3 pièces, cuisine agencée,  

libre de suite ou à convenir  
Loyer Fr. 720.- + charges 

Tél. 032 489 25 63 

AVIS DIVERS

An
non

ce 
gra

tui
te 

Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Demain vernissage de 
17h à 20h 

 
CAMAGNI  

peintures et dessins  
 

Galerie DITESHEIM 
Neuchâtel 

 

Tél. 032 724 57 00 

AVIS TARDIF

LA CHAUX-DE-FONDS L’incendie de Parc 1 suscite des attaques sur Facebook.

Le gérant répond aux critiques

LÉO BYSAETH

Gérant de Parc 1, Dominique
de Reynier se disait hier «un peu
déprimé». Il ne digère pas les at-
taques dont il est l’objet de la
part de certains participants du
groupe ouvert sur Facebook et
intitulé «Pour qu’on recons-
truise Parc 1 à l’identique». On
peut lire notamment l’interven-
tion suivante: «Un immeuble est
mal entretenu (donc, pour le pro-
priétaire, plutôt rentable dans sa
catégorie) et il part en feu. Alors,
pour le reconstruire, on va crier au
secours auprès de la collectivité
publique! Individualisation des
profits et collectivisation des coûts!
Vieille histoire constamment ac-
tualisée!»

Cette attaque «rate sa cible»,
estime Dominique de Reynier.
Suggérer que «cet immeuble a

brûlé parce qu’il n’a pas été entrete-
nu, c’est parler sans connaître la
réalité. J’ai envisagé de porter
plainte pour diffamation, voire ca-
lomnie, mais j’y ai renoncé, c’est
pas mon truc. Mais j’avoue que je
me sens blessé.» Car, lance-t-il,
«nous avons dépensé 700 000 fr.
d’entretien en trois ans dans cet
immeuble, bien plus que les loyers
encaissés.»

Il tord aussi le cou à la rumeur
insistante selon laquelle l’incen-
die serait parti d’un tableau élec-
trique obsolète. «Le feu a pris au
premier, les tableaux étaient au
rez.» D’ailleurs, «le contrôle pé-
riodique des installations électri-
ques avait été fait, et j’ai mandaté
mon électricien habituel pour faire
les travaux».

La réputation de négligence
que traîne la gérance Métropole
est selon lui sans objet: «Depuis
les années 90, nous assurons l’en-
tretien régulier de tous nos immeu-
bles.»

Présent mercredi soir dans la
salleduConseilgénéral, il aassis-
té au débat suscité par l’interpel-
lation urgente déposée par Da-
niel Musy (PS) (lire l’encadré).
L’interpellateur estimait qu’«un
«esprit» a régné après l’incendie
dramatique de Parc 1: esprit de so-
lidarité des citoyens et des services
de la Ville envers les locataires, es-
prit patrimonial s’inquiétant du
sort de ce bâtiment unique et em-
blématique de notre cité.»

Or, estimait l’interpellateur,
après avoir garanti une recons-
truction à l’identique, le gérant
aurait donné un signal inverse
en déclarant que la reconstruc-
tion à l’identique est «un peu de

l’utopie.» «L’esprit serait-il hors
de prix?», s’interrogeait Daniel
Musy.

Sur ce point Dominique de
Reynier avance des arguments
factuels. «Les pierres qui ont

souffert du feu ne pourront pas
être réemployées, car elles sont,
au sens propre, cuites. Beaucoup
sont brisées ou fendues. Celles qui
seraient réemployables doivent
être retaillées. Pour cela il faut les
envoyer dans une entreprise spé-
cialisée. Les coûts sont énormes et
le résultat pas garanti en fonction
des dégâts subis.»

Bref, tout dépend ce qu’on en-
tend par «à l’identique». Pour le
gérant, on peut refaire le même
immeuble, qui aura le même
aspect, sans forcément repren-
dre les pierres récupérées. Pour
d’autres, c’est insuffisant: il faut
reprendre les pierres d’origine.
Quel qu’en soit le coût? Et qui
paiera? Pas l’Unesco, en tout
cas, comme certains l’imagi-
nent: ce n’est pas dans son man-
dat. Et est-ce bien raisonnable?
Pour Dominique de Reynier,
c’est clair: «Les exigences patri-
moniales pointilleuses sont dis-

proportionnées par rapport à un
immeuble destiné à l’habitation
populaire. Elles pourraient entrer
en contradiction avec les exigen-
ces de proposer des loyers raison-
nables.»

Le dossier n’est pas clos: Patri-
moine suisse a formulé une op-
position contre le projet de re-
construction déposé en juin.
Elle porterait justement sur
cette question de l’utilisation
des pierres d’origine. Les uns et
les autres devront donc prendre
langue pour arriver à un ac-
cord. Des retards vont s’ensui-
vre, avec des risques de dégra-
dation importants des caves de
l’immeuble, craint le gérant.�

Jusqu’où peut-on, économiquement parlant, réhabiliter «à l’identique», un immeuble privé détruit par le feu? CHRISTIAN GALLEY

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a débattu
mercredi d’une interpellation
urgente sur l’immeuble Parc 1,
détruit par un incendie le
17 février dernier (lire l’enca-
dré). En marge de ce débat, un
groupe s’est créé sur
Facebook. Le gérant de l’im-
meuble se porte en faux con-
tre des affirmations qu’on
peut y lire.

RAPPEL DES FAITS

Absente des scènes depuis son
premier spectacle «Too seul»,
présenté en 2004, la compagnie
chaux-de-fonnière CDF Con-
nection revient avec un tout
nouveau projet intitulé «Identi-
té».

La jeune troupe, forte de six co-
médiens et six danseurs âgés de
17 à 25 ans, sera ce week-end sur
la scène du Casino théâtre, prê-
tée gracieusement par les autori-
tés locloises pour les deux soi-
rées, ainsi que durant les
répétitions.

Ecrit et mis en scène par le
Chaux-de-Fonnier Pablo
Stämpfli, «Identité» raconte
l’histoire de Dany, un jeune gar-
çon arrogant et méprisant. Vic-
time d’un accident, il sera proje-
té dans un monde parallèle où

les anges auront la mission de le
surveiller et le punir pour son
comportement. «Ma démarche
s’inspire du mouvement hip-hop

dont les valeurs sont la tolérance,
le respect, la liberté et la créativi-
té», explique le jeune metteur en
scène chaux-de-fonnier.

Cette aventure a aussi un but di-
dactique, elle implique une démar-
che de conduite de projet, ancrée
dans la réalité d’une création et
d’une production, inscrite dans un
délai, avec le temps de la concep-
tion, le temps de l’échange, celui de
la réalisation, de la présentation
au public et de l’évaluation».

A noter encore les composi-
tions musicales originales du
jeune musicien compositeur
chaux-de-fonnier Zekir Ekrem,
fidèle de CdF Connection, qui
avait déjà participé à la création
de «Too seul».�SYBInvitée par la Ville du Locle, la troupe chaux-de-fonnière CdF Connection

présentera son spectacle «Identité» au Casino ce week-end. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE CdF Connection revient avec un nouveau spectacle «Identité»

Théâtre et danse urbaine au Casino

NB:
Le Conseil général a traité d’autres
sujets, dont nous rendrons compte dans
une prochaine édition.

INFO+

Auteur de l’interpellation urgente débat-
tue mercredi soir, Daniel Musy rebondis-
sait sur deux articles de notre journal.
Dans le premier, le 10 juin, le propriétaire
affirmait sa volonté de reconstruire l’im-
meuble «à l’identique». En août, change-
ment de ton: «Pour le même homme, cette
reconstruction à l’identique est «un peu de
l’utopie». La question du coût de l’opéra-
tion étant mise en avant, l’interpellation
pose la question: «[le Conseil communal]
est-il prêt à entrer en matière [...] sur une
aide quelconque au propriétaire pour la re-
construction à l’identique?»

En l’occurrence, la question est pour le

moment sans objet. «Aucune demande de
subvention n’est sur la table du Conseil com-
munal», a dit le conseiller communal Lau-
rent Kurth. Le cas échéant, le Conseil
communal n’entrerait en matière qu’une
fois en possession d’informations dé-
taillées sur les surcoûts occasionnés par la
reconstructionàl’identiqueetsur leplanfi-
nancier.

Le gérant considère cette dernière exi-
gence comme impossible à satisfaire dans
la mesure où ce type de données est par es-
sence confidentiel. D’où sa conclusion sur
ce point: «Pour moi, la réponse du Conseil
communal équivaut à un refus.» Il aurait es-

péré, non pas une grosse subvention, mais
un geste spontané qui donnerait à la Ville
«l’occasion de participer autrement qu’avec
des mots à la préservation du patrimoine re-
connu par l’Unesco.» Autre question de l’in-
terpellateurà l’adresseduConseilcommu-
nal: «Accorderait-il un permis de construire
pour un immeuble à façade plate?» Sur ce
point, Laurent Kurth a rassuré les défen-
seurs du patrimoine: «Les plans prévoient
la reconstruction dans les mêmes volumes.»

Dominique de Reynier, lui, fait remar-
quer que ces plans, déposés en juin, ont pu
être consultés par tous: ils montrent bien
une façade ronde.� LBY

Aucune demande de subvention n’est formulée

VALLÉE
A nous la chaussée
ce dimanche

A la suite du succès remporté
lors des précédentes éditions, les
communes de la vallée organi-
sent à nouveau la manifestation
«A nous la chaussée» sur la
route menant des Petits-Ponts à
La Sagne (par Plamboz et Mar-
moud) dimanche, de 10h à 17h.
L’occasion de profiter de la
chaussée à pied, en vélo, en rol-
lers, en trottinette… sur une
route de 7,5 kilomètres, fermée
au trafic motorisé. Des bâtons de
nordic walking seront égale-
ment disponibles.

Les participants sont invités à
utiliser les transports publics qui
desserviront gratuitement la val-
lée des Ponts-de-Martel. Rensei-
gnements: 032 937 15 24
commune. Ponts-Martel@ne.ch
� SYB

«Identité» par CdF Connection:
Demain, à 20h30 et dimanche à 17h30
au théâtre du Casino du Locle
Réservation: 032 967 64 90

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de marquage
durant quinze jours

Le carrefour entre les rues de la
Balance et de la Cure ne bénéfi-
ciera plus, durant 15 jours, de
marquage au sol, le nouveau re-
vêtement ne pouvant être mar-
qué que deux semaines après sa
pose. Des panneaux signalent
cette absence. La plus grande
prudence est recommandée aux
usagers motorisés, notamment à
l’égard des piétons.�COMM-RÉD
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer

L’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention
(ECAP) a pour principales missions d’assurer
l’ensemble des bâtiments du territoire cantonal contre
les incendies et les éléments naturels, de favoriser les
mesures de prévention et de soutenir la défense
incendie. Il met au concours un poste de

Secrétaire général à 100%

Le/la titulaire de cette fonction assumera la responsabilité des
principales tâches suivantes :
- gestion administrative des ressources humaines;
- communication externe: participation à la rédaction des

documents périodiques (rapport de gestion, journal destiné aux
assurés) documents de presse et autres documents et médias
relatifs à l’ensemble des domaines gérés par l’établissement,
mise à jour et amélioration du contenu de notre site Internet;

- communication interne: veiller à sa qualité et à sa
systématique;

- supervision du suivi des analyses de risques et de l’assurance
qualité;

- organisation des séances internes et externes;
- gestion des collaborateurs qui lui sont subordonnés, travaillant

pour l’ensemble des sections de l’établissement;
- supervision des travaux administratifs et juridiques relatifs aux

marchés publics;
- gestion de la logistique (service de nettoyage, d’entretien et de

gérance du bâtiment occupé par l’établissement, achat des
matériels et consommables);

- tenue des procès verbaux des séances du conseil
d’administration et du comité de direction.

Profil souhaité:

Compétences professionnelles:
- formation universitaire en économie ou en droit ou formation

jugée équivalente;
- expérience de quelques années dans un poste similaire;
- expérience dans la direction d’une petite équipe de

collaborateurs;
- esprit analytique et de synthèse;
- excellente maîtrise du français et facilité de rédaction;
- très bonne maîtrise écrite et parlée de l’allemand;
- excellente maîtrise des logiciels MS Office.

Compétences personnelles:
- personne autonome, organisée, rigoureuse, sachant faire preuve

d’initiative et d’anticipation;
- dynamique et ayant le sens des responsabilités;
- bonnes capacités relationnelles;
- esprit d’équipe et de collaboration.

Entrée en fonction :
1er janvier 2012 ou date à convenir

Rémunération selon le barème du personnel de l’Etat de
Neuchâtel
Lieu de travail: Place de la Gare 4 à Neuchâtel
Age idéal 35 à 55 ans

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre
manuscrite avec photo et documents usuels à la direction de
l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, à l’adresse
ci-dessous, jusqu’au 20 septembre 2011.

Pour tous renseignements, contacter
M. Laurent Memminger, directeur de l’Etablissement,
au numéro de téléphone ci-dessous.
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer

L’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention
(ECAP) a pour principales missions d’assurer
l’ensemble des bâtiments du territoire cantonal contre
les incendies et les éléments naturels, de favoriser les
mesures de prévention et de soutenir la défense
incendie. Il met au concours un poste de

Gestionnaire des
débiteurs à 100%

Le/la titulaire de cette fonction assumera la responsabilité des
principales tâches suivantes :
- Préparation de la facturation annuelle;
- traitement du courrier et renseignements relatifs à

l’encaissement des primes;
- suivi des encaissements;
- envoi et suivi des rappels;
- gestion des avis à l’assureur;
- suivi du contentieux.

Profil souhaité:

Compétences professionnelles:
- formation en comptabilité;
- expérience si possible de 5 ans dans un poste similaire;
- esprit analytique et de synthèse;
- facilité de rédaction en français;
- bonne maîtrise écrite et parlée de l’allemand;
- excellente maîtrise des logiciels MS Office.

Compétences personnelles :
- personne organisée, rigoureuse, sachant faire preuve d’initiative

et d’anticipation;
- dynamique recherchant à améliorer les processus et ayant le

sens des responsabilités;
- esprit d’équipe et de collaboration.

Entrée en fonction :
1er janvier 2012 ou date à convenir

Rémunération selon le barème du personnel de l’Etat de
Neuchâtel
Lieu de travail: Place de la Gare 4 à Neuchâtel

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre
manuscrite avec photo et documents usuels à la direction de
l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, à l’adresse
ci-dessous, jusqu’au 20 septembre 2011.

Pour tous renseignements, contacter
M. Stéphane Aellen, responsable financier de l’ECAP,
au numéro de téléphone ci-dessous.
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Laboratoire d'analyses médicales 
à La Chaux-de-Fonds  

cherche  
 

Laborantine Médicale 
 
Expérience récente et aisance avec l'informatique 
requises 
 
Faire offre sous chiffre à: O 132-246108, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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URGENT ! 
 

Luxtech cherche 
 

un poseur ou poseuse 
de matière lumineuse sur 

cadrans ou aiguilles 
 

Expérience exigée. 
 

Veuillez adresser votre dossier à  
Luxtech 

Rue de la Theurillatte 2 
2345 Les Breuleux 

ou tél. 079 952 10 30 
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Mise � l’enqu�te
publique

M��� à �’��	
ê�� �
��	
� �o
r:
S-153758 (SATAC 14043)
Nouvelle station transformatrice
Crêt-du-Locle 27a à La Chaux-de-Fonds
R�	
éra�� (�): VITEOS SA
La demande d’approbation des plans
susmentionnés a été soumise à l’Ins-
pection Fédérale des Installations
Electriques à Courant Fort.
Les dossiers seront mis à l’enquête
publique du 19 aoû� 2011 a
 20
�����mr� 2011 à La Chaux-de-Fonds.
La mise à l’enquête publique entraîne,
selon les articles 42-44 de la loi fédé-
rale sur l’expropriation (RS 711), le ban
d’expropriation.
Pendant le délai de mise à l’enquête,
quiconque ayant qualité de partie en
vertu de la loi sur la procédure admi-
nistrative (RS 172.021) ou de la loi sur
l’expropriation peut faire opposition
auprès de l’Inspection fédérale des
installations à courant fort, Chemin de
Mornex 3, 1003 Lausanne. Toute per-
sonne qui n’a pas fait opposition est
exclue de la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière
d’expropriation et toutes les demandes
d’indemnité ou de réparation en nature
doivent être déposées dans le même
délai. Les oppositions et les demandes
déposées ultérieurement en vertu des
articles 39 et 51 de la loi sur l’expro-
priation doivent également être adres-
sées à l’Inspection fédérale des instal-
lations à courant fort.
s�rv�c� d’
ra���m� �� d�
�’��v�ro���m��� / p�a��fica��o�
pa��. léo�o�d-Ro�r� 3
2300 la Cha
x-d�-Fo�d�
té�. 032 967 64 61

AVIS OFFICIELS
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 47'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

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

ANNIVERSAIRE
8 - 24 septembreBONUS + % +

Nombreux avantages

ACHETEZ VOTRE CUISINE

MAINTENANT ET

PROFITEZ DES PRIX

€URO-COMPATIBLES

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

À LOUER

©
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes

Parrainages

info@tdh.ch
www.tdh.ch 
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue D.-Jeanrichard 5

Proche de toutes
commodités

GRAND
3 PIÈCES

Entièrement repeint
Cuisine agencée,

salle-de-bains/WC
séparé

Loyer Fr. 710.- +
charges

Libre de suite
Possibilité d’assumer
service conciergerie

sal. Fr. 150.- p.m.
Tél. 032 731 22 11

castel.regie@net2000.ch
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Neuchâtel, à vendre 
 

Joli Espace Beauté,  
Salon de Coiffure 

 

Zone piétonne, 2ème av. 
ascenseur, compl. agencé, 2 

bacs, 4/6 places.  
Renseignements: 079 233 77 85 

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

À VENDRE
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Hauterive: T. Mattei Hauterive SA, Rouges-Terres 57  032 756 91 00 • La Chaux-de-Fonds: Garage des Forges Antifora SA, Boulevard des Eplatures 59  032 843 69 69
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au-delà des conventions

TOUT ÇA POUR

MÊME PAS
100 BALLES

Mazda2 − 3 ou 5 portes − 4 niveaux d’équipement, 3 motorisations essence (1.3/75 ch, 1.3/84 ch, 1.5/102 ch) et 1 Turbodiesel Commonrail (1.6/95 ch/205 Nm). Catégorie de rendement énergétique A–D, consommation
mixte 4,2 – 6,3 l/100 km, émissions de CO2 110–146 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves: 188 g/km). Mazda2 à partir de CHF 14990.–.
Les offres Prime de reprise, Prime €-Bonus, Roues d’hiver et Leasing 3,9% sont cumulables entre elles, mais pas cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent). Ces offres sont valables jusqu’au 30.11.2011, pour toute Mazda2 neuve immatriculée avant le 31.12.2011,
exclusivement chez les agents Mazda participants. Leasing: Exemple de calcul : Mazda2 Youngster (1.3/75 ch, 5 portes), prix net CHF 14990.– (prix catalogue CHF 16990.– moins prime de reprise CHF 1000.– et €-Bonus CHF 1000.–). 1er loyer conséquent 35% du prix du véhicule,
durée 48 mois, kilométrage annuel 15000, taux d’intérêt annuel effectif 3,9%, mensualités CHF 99.–.Une offre d’ALPHERA FinancialServices, Alphabet Gestion Parc de Véhicules (Suisse) SA. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de l’impression. Le modèle présenté
comprend des équipements optionnels. Les prix sont indiqués TVA 8,0% incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’attribution d’un crédit est interdite si elle entraîne un surendettement du client.

En payant cash, vous profitez aussi
de nos super offres:
Prime de reprise CHF 1000.–,
prime €-Bonus CHF 1000.–
et bien sûr 4 roues d’hiver gratuites.

99.—
Leasing 3,9%
à partir de CHF/mois

4
Roues d‘hiver
gratuites

+
Elle est pas belle, la vie? Foncez essayer la Mazda2 chez un agent Mazda ou réservez

une course d’essai sur www.mazda.ch.

PUBLICITÉ

FOIRE DU LIVRE

Monster Sound à la Foire
Parmi la kyrielle de groupes

présentsà laFoireduLocle tout le
week-end, on pourra découvrir,
dès ce soir, à 21 heures, la forma-
tion chaux-de-fonnière Monster
Sound sur la place du 29-Février.
Un jeune quartet qui vient de
sortir sa toute première galette,
«Planet Sin», enregistrée au Stu-
dio 108 de La Chaux-de-Fonds,
après cinq années de travail.

A la base, quatre amis d’en-
fance d’à peine 20 ans aux noms
évocateurs: Dark Snake au pia-
no, Shegan à la guitare, Mr. Kill-
joy à la batterie et au chant et en-
fin, Pyro, accroché à une basse
depuis ses 8 ans.

Nés dans les années 1990, ces
enfants du rock, bercés par AC
/DC, Scorpion ou Lordi, évo-
luent dans le style hard-rock des
eighties. Soit «quand le rock et le
blues ont évolué dans quelque
chose de plus pêchu», apprécient-
ils. «Un genre plus mélodique qui a
su garder la puissance du rock».

En bref, un autre esprit, loin du
«metal hurlant» qu’ils ont à cœur
de faire découvrir. «On aimerait
transporter les gens, jeunes et
moins jeunes, dans le passé, dans
ces années-là».

Côté textes, «Planet Sin est un
voyage à travers ce monde en
pleine décadence.» Les composi-
tions du parolier Mr. Killjoy os-
cillent entre «l’âme autodestruc-
trice de l’humain et la tentation de
l’innocence. Monster Sound met le
doigt sur la décérébration humaine
et lapertedecontrôle faceà l’empire
des sens.»

Un groupe à découvrir ce soir,
dans un look très étudié, «ma-
quillé et costumé comme à l’épo-
que».� SYB

Voyage au cœur d’une civilisation pervertie avec Monster Sound,
en concert ce soir à la Foire du livre du Locle. SP

Plus de renseignements:
«Planet Sin», par Monster Sound,
sur la place du 29-Février, au Locle,
ce soir à 21h. Points de vente du CD sur
www.monster-sound.ch

INFO+

BESANÇON-BELFORT Nicolas Sarkozy a coupé le ruban du tronçon Rhin-Rhône.

Une ligne TGV qui rapproche
l’Arc jurassien de l’Europe

DANIEL DROZ AVEC L’ATS

Paris sera plus proche de l’Arc
jurassien dès le mois de décem-
bre. Et pas seulement: Lille,
Lyon, Marseille et Montpellier
aussi. C’est une des conséquen-
ces de l’ouverture de la ligne à
grande vitesse entre Rhin et
Rhône. Que ce soit depuis Be-
sançon ou Belfort, les Jurassiens
et les Neuchâtelois pourront ac-
céder au réseau TGV depuis la
Franche-Comté. Une offre com-
plémentaire à la ligne Berne-
Neuchâtel-Paris.

Financement conséquent
Ce sont pas moins de 2,3 mil-

liards d’euros qui ont été investis
pour réaliser les 140 kilomètres
du tronçon entre Petit-Croix
dans le Territoire de Belfort et
Villers-les-Pots en Côte d’Or, à
proximité de Dijon. Le finance-
ment a été assuré par l’Etat fran-
çais, l’Union européenne, les 16
collectivités de Bourgogne,
Franche-Comté, Alsace, et Ré-
seau ferré de France. La Suisse,
pour sa part, a contribué à hau-
teur de 100 millions de francs.
Petite révolution, cette ligne fer-
roviaire est la première en
France à offrir un axe de pro-
vince à province, sans passer par
Paris.

Le président français Nicolas
Sarkozy s’est déplacé en train
pour inaugurer le tronçon.

Après avoir coupé le ruban en
compagnie de la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard dans la
nouvelle gare de Besançon, il a
confirmé le caractère «stratégi-
que» du rail. «La France dispose
d’une des industries ferroviaires les
plus performantes au monde (...)
je vous confirme que nous allons
investir comme jamais dans le fer-
roviaire», a-t-il déclaré, cité par
l’AFP.

La réouverture de la ligne
Delle-Belfort
Si pour les Neuchâtelois, l’ac-

cès à cette ligne par Besançon
n’est pas encore de tout repos, il
en va tout autrement pour les Ju-
rassiens. Nicolas Sarkozy a an-
noncé que l’Etat français allait
boucler le financement visant à
rouvrir la ligne entre Delle, à la
frontière suisse, et Belfort. Ce
tronçon permettra aux trains de
circuler de Bienne à la nouvelle

gare TGV, mettant Porrentruy à
2h45 de Paris.

Le coût total du projet de réou-
verture de cette ligne s’élève à
110 millions d’euros. En atten-
dant l’achèvement de cette li-
gne, prévu pour fin 2015, diffé-
rentes mesures seront mises en
place dès le 11 décembre. Pour
les liaisons vers Paris, les voya-
geurs prendront le train jusqu’à
Delle, à la frontière suisse, avant
d’emprunter des bus jusqu’à la
gare TGV.

Le Jura entend bien profiter de
l’arrivée du TGV à ses portes
pour gagner en attractivité et en
visibilité. Il se dit convaincu que
le TGV sera pour le canton un
vecteur de développement tou-
ristique, économique et démo-
graphique. Le ministre Philippe
Receveur s’est déplacé pour l’oc-
casion.

A huit mois de la présiden-
tielle, le voyage de M. Sarkozy
n’a toutefois pas été du goût de
tout le monde en France. Les
élus locaux, largement de gau-
che, ont déploré d’avoir été «pri-
vés de parole» alors qu’ils ont fi-
nancé la LGV «autant que
l’Etat».

Le tronçon doit encore être ral-
longé de 40 km pour relier réel-
lement Belfort à Dijon. Quant à
la liaison entre la capitale de la
Bourgogne et Lyon, elle est en
discussion. Les travaux pour-
raient débuter en 2014.�

UNE NOUVELLE BRANCHE DE 140 KILOMÈTRES

Première ligne
à offrir un axe
de province
à province sans
passer par Paris

Nicolas Sarkozy a inauguré
hier dans le département du
Doubs la nouvelle ligne à
grande vitesse Rhin-Rhône.
Ce tronçon de 140 kilomètres
relie le territoire de Belfort à la
Bourgogne. Son ouverture of-
ficielle, en décembre, n’est
pas sans intérêt pour les can-
tons du Jura et de Neuchâtel.

RAPPEL DES FAITS



L'IMPARTIAL VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011

10 RÉGION

SARA SAHLI

De drôles de vaisseaux ont
remplacé les bateaux sous le
hangar du port du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel. La Fête des vendan-
ges a beau démarrer dans une
vingtaine de jours, elle bat son
plein depuis lundi pour les
constructeurs de chars. Même
si pour l’heure, il s’agit davan-
tage de planter des clous que de
se remplir le gosier de vins de la
région. «Tout est différent cha-
que année, les couleurs, les
idées...», se réjouit Jean-Pierre
Moser, constructeur de chars, à
l’œuvre actuellement sur celui
des miss. «On est toujours sur-
pris.»

Même réponse du régisseur
du cortège, Michel Bernasconi,
au moment de parler des nou-
veautés de l’année. «Le thème
change à chaque fois. Mais cette
édition sera particulière par le re-
tour des dahlias neuchâtelois, qui
décoreront cinq chars sur la quin-
zaine du cortège. On va dans le
sens du public, qui est attaché au
terroir... On espère que le fournis-
seur arrivera à suivre.»

Jean-Pierre Moser est impa-
tient pour sa part de voir le ré-
sultat sur le char de la Migros,

qui sera équipé de fleurs de la
région. «Il faudra jongler avec
tout ça, elles sont assez différentes
des hollandaises. On se réjouit, el-
les seront plus fraîches!»

Engager des humoristes
Des formes qui changent,

des nouvelles fleurs... Les or-
ganisateurs ne souhaitent
toutefois pas faire reposer
tout le poids de l’innovation
sur leurs chars. Mais ça ne
sera pas encore pour cette
édition. «On souhaiterait, à
long terme, davantage dévelop-
per l’animation dans le cortège.
Engager des comédiens, des
groupes humoristiques, comme
ça se faisait dans le temps», an-
nonce Michel Bernasconi.
Ou comment faire du neuf
avec du vieux.

«Nous avons contacté des co-
médiens, mais c’est difficile de les
convaincre, ça ne les intéresse
pas vraiment. Ils préfèrent en gé-
néral rester dans leurs fêtes de
village», regrette le régisseur
du cortège, qui dit être tou-
jours à l’écoute d’idées inno-
vantes.

A ce titre, l’annonce du Millé-
naire de créer une animation
avec 600 figurants sur tout le

défilé avait particulièrement
intéressé les organisateurs.
«L’expérience aurait eu une va-
leur de test», explique Michel
Bernasconi, qui avoue garder
une certaine amertume de-
puis que Christophe Valley,
Monsieur Millénaire à la
Ville, a revu ses ambitions à la
baisse après des bisbilles avec
les organisateurs du corso
fleuri. Par ailleurs pas assez
nombreux pour animer tout le
cortège, les 150 bénévoles se
concentreront sur les deux

chars de la Ville et feront par-
ticiper le public.

Les travaux avancent
Michel Bernasconi préfère al-

ler de l’avant et se réjouit d’ad-
mirer le spectacle des chars.
«Les travaux avancent, tout se
passe très bien! Et si la météo est
avec nous, tout annonce une belle
fête». En attendant, les cons-
tructeurs travaillent d’arrache-
pied pour que, comme chaque
année, leurs chars créent la
surprise.�
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www.mbt-shop.ch

La nouvelle collection

d’automne-hiver est

arrivée!

Jours d’essai MBT Nous fêtons, profitez!

la technologie brevetée des semelles. La nouveauté, c‘est
qu‘il y a maintenant des MBT avec quatre types différents
de semelles. L‘index d‘instabilité définit l‘effet d‘entraînement
des chaussures, allant d‘une intensité légère, puis moyenne,

L‘innovation permet à chaque client de choisir l‘intensité

Profitez de

10% de rabais
les 9 et 10 septembre 2011

sur toute la nouvelle collection

d‘automne-hiver.

PUBLICITÉ

Lacommuned’honneuraunelongueurd’avance. Lechardu
Landeron, construit dans le hangar de la Fête des vendanges
à Hauterive, est presque terminé. Mais ce n’est pas tout.

Si leur char attend à l’abri des regards les pluies de confettis
qui pleuvront sur Neuchâtel du 23 au 25 septembre, Le Lan-
deron présente une exposition dès la semaine prochaine.

La commune d’honneur investira Marin-Centre du 12 au
17 septembre (stand dans le hall du sous-sol, devant le maga-
sin Pfister). Différents panneaux de textes et photos rensei-
gneront sur la vie villageoise. Chaque jour, des artistes locaux
seront présents pour exprimer leur talent et les vignerons ac-
cueilleront le public à la «cave landeronnaise». Le vernissage
aura lieu lundi prochain dès 16h30.

Une soirée officielle, animée par l’ensemble Musi Melo, se
déroulera le jeudi 15 septembre de 18h à 20 heures.�

Le Landeron expose

LA VUE-DES-ALPES

Nouveau rebondissement
pour Assunta Montinari

Les décisions et recours se sui-
vent et se précipitent dans l’af-
faire du cabanon de produits du
terroir Chez Assunta, sur le par-
king de La Vue-des-Alpes.

Samedi 10 septembre, donc
demain: c’est le délai que la
commune de Fontaines, à fin
août, a accordé à la marchande
pour évacuer son cabanon du
domaine public. «Il n’y aura plus
d’autre délai», affirme l’adminis-
trateur, Jérémy Bachmann.

Evacuation prévue
la semaine prochaine
L’échéance approchant, le

Conseil communal a écrit à
Assunta Montinari que si elle
ne retirait pas son chalet d’ici
demain soir, ce qu’elle ne fera
pas, elle le ferait elle-même
évacuer dès la semaine pro-
chaine. Les frais de l’opération
seraient facturés à la commer-
çante.

Or l’avocat de cette dernière,
François Berger, a reçu hier
matin cette information, qu’il

juge «choquante». Il l’a immé-
diatement attaquée en adres-
sant un recours administratif
au Département cantonal de la
gestion du territoire.

Report en novembre?
Ce recours demande en pre-

mier lieu que la décision com-
munale d’évacuation au 10 sep-
tembre soit suspendue. Sur le
fond, l’avocat demande que
cette décision soit annulée par
l’Etat et que celui-ci fixe «un ul-
timedélaiàAssuntaMontinari». Il
souhaite que ce sursis soit fixé
au 15 novembre.

D’une part, cela permettrait de
maintenir le statu quo jusqu’à la
fin de la saison touristique. D’au-
tre part, Assunta dit avoir trouvé
pour cette échéance un particu-
lier qui serait prêt à déplacer le
cabanon à roulettes chaque soir
et matin, et de le mettre en lieu
sûr la nuit. Ce qui permettrait à
Assunta d’obtenir à La Vue-des-
Alpes une autorisation pour
commerçants ambulants.�AXB

FÊTE DES VENDANGES Plus qu’une vingtaine de jours avant que le vin ne coule.
L’heure pour les organisateurs du cortège d’évoquer l’avenir.

«On voudrait un corso plus animé»

Les chars du corso fleuri prennent forme dans le hangar du port du Nid-du-Crô. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Gisèle Ory et Alain Ribaux
ouvriront le bal du Millénaire
Le bal du Millénaire sera officiellement ouvert demain par Gisèle Ory,
présidente du Conseil d’Etat, et Alain Ribaux, président du Conseil
communal de Neuchâtel, après le feu d’artifice de 22 heures.
Les organisateurs informent que les 1600 billets en prélocation n’ont
pas tous été vendus à ce jour, les gens pourront donc encore s’en
procurer sur place. Par ailleurs, un petit train fera la navette toutes les 20
minutes entre la place Pury et le château, où il sera interdit d’accéder en
voiture. COMM-RÉD

TRIBUNAL

Elle effectuait des achats
compulsifs sans argent

«C’est vraiment de la bêtise, je
n’ai pas d’excuses pour justifier
mon comportement», se lamente
en larmes Josianne (prénom
d’emprunt), qui comparaissait
hier devant le tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers.

Appelée à répondre de plu-
sieurs chefs d’accusation – es-
croquerie, vols et induction de
la justice en erreur –, elle a re-
connu la majorité des faits qui
lui était reprochés par différents
plaignants.

Acheteuse compulsive, Jo-
sianne a par exemple téléphoné
l’année passée à un grand maga-
sin afin de commander une
carte d’achat. Mais elle l’a fait au
nom de sa voisine, l’une des plai-

gnantes! Ayant subtilisé cette
carte dans la boîte aux lettres de
cette dernière, elle a réalisé des
achats pour plus de 3500 francs.

S’avouant par ailleurs coupa-
ble d’avoir volé 60 francs dans le
porte-monnaie d’une collabora-
trice sur son lieu de travail, Jo-
sianne se confondait d’excuses à
l’endroit des plaignants.

«J’ai toujours eu des problèmes
avec les achats; je suis malade et
j’agis de manière compulsive. Je
me suis moi-même emprisonnée.
Mais jusqu’à présent, je n’endom-
mageais que moi...» Aujourd’hui
sous la tutelle de son mari et
sous traitement thérapeutique,
Josianne risque 120 jours-amen-
des à 60 francs.�NDO
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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 

en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi* 

Système de surveillance d’angle mort* 

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

 www.citroen.ch

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

en septembre

€URO
MINI

PROMO
MAXI €UROWIN

Fr. 10’000.–Jusqu’à

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Un photographe de Coffrane sort un livre et monte une exposition.

Sur la trace des crop circles furtifs
ALEXANDRE BARDET

«Selon moi, les crop circles résul-
tent d’un phénomène réellement
inexpliqué qui a engendré un phé-
nomène humain», raconte Rémy
Wenger. Sous le titre «Ephémè-
res», ce photographe et gra-
phiste de Coffrane publie un ou-
vrage sur ces cercles et autres
formes graphiques qui naissent
en une nuit dans les cultures, en
particulier dans les céréales du
sud de l’Angleterre.

Passionné de spéléologie et
d’images de cavernes, Rémy
Wenger avait été attiré en sur-
face il y a environ cinq ans par
des articles consacrés aux crop
circles, ou agroglyphes.

«J’avais trouvé dommage que la
plupart des médias, à l’étranger
comme en Suisse, donnent du crop
circle l’image d’un vandalisme
agricole, dont il fallait punir sévère-
ment les auteurs, tout en évo-
quant, pour faire rigoler le monde,
l’intervention d’extraterrestres.»

Jugeant ces vues un peu cour-
tes, le Vaudruzien propose un
reportage de terrain à «Ani-
man». «Comme il s’agit d’un sujet
délicat, à connotation souvent
mystique, j’ai été surpris de rece-
voir une réponse positive.»

Premier départ en Angleterre,
en 2009, dont il ramène un dos-
sier textes-photos publié par le
magazine suisse. Cette immer-
sion et les échos suscités l’en-
couragent à réaliser un véritable
ouvrage. «Je ne voulais pas me
tourner vers un éditeur ésotéri-
que» dit-il. Ainsi, l’ouvrage est
publié aux éditions Chaman, à
Neuchâtel, spécialisées dans les
sciences humaines, l’antiquité et
l’archéologie.

Juste éveiller la curiosité
«Ephémères» contient plus de

150 photos en couleurs, dont la
plupart ont été prises du ciel, de-
puis un ULM. Ces images, à la
fois belles et surprenantes, sont
accompagnées de textes de l’au-
teur. Il n’entend pas pour autant
délivrer un message ou une
prise de proposition. «Mais juste
éveiller la curiosité du public pour
ce phénomène qui oscille entre ra-
tionnel et irrationnel. Et plus on
l’étudie, plus ça paraît dingue.»

Dans son enquête, Rémy Wen-
ger a autant rencontré des cher-
cheurs convaincus que le crop
circle ne peut pas être une réali-
sation humaine que des person-
nes persuadées qu’il est l’oeuvre
d’artistes, sortis de nuit des pubs
avec des piquets et des cordes

pour tracer leurs cercles avant de
disparaître dans l’obscurité sans
laisser de traces.

«Si c’est le cas, même si certains
évoquent l’utilisation d’un GPS, il
s’agit de véritables prouesses», dit-
il. Et il se demande qui aurait in-
térêt à réaliser des motifs aussi
éphémères, sans les revendi-
quer, quelques jours avant la
moisson, voire la nuit précé-
dente.

Autre détail qui le trouble, dans
certains champs où les céréales
ont été couchées de manière gra-
phique, le même motif réappa-
raît en filigrane l’année suivante.
Sans compter certains aligne-
ments parfaits avec des créations
néolithiques, comme les pierres
dressées de Stonehenge.

«Quoi qu’il en soit, ces crop cir-
cles existent réellement, on ne les
voit pas seulement si l’on a fumé la
moquette», conclut Rémy Wen-
ger. «Et même s’ils sont le fruit
d’une action interdite, ils sont très
beaux, à connotation bien plus po-
sitive qu’effrayante.»�

«Ephémères», de Rémy Wenger: exposition
à la galerie du Flon (bâtiment des
télégraphes), à Lausanne, du 15 septembre
au 8 octobre. Livre de 224 pages, chez
Chaman Editions.

Le reporter vaudruzien Rémy Wenger a longuement photographié et étudié les crop circles du sud
de l’Angleterre. SP-RÉMY WENGER

�«Plus on
les étudie, plus
c’est dingue.»

RÉMY WENGER
PHOTOGRAPHE
ET AUTEUR

EXPO À LAUSANNE DANS UN DÉCOR CRÉÉ PAR EVOLOGIA
Le livre «Ephémères» de Rémy Wenger sortira officiellement de presse jeudi pro-
chain lors du vernissage d’une exposition éponyme à la galerie du Flon (bâti-
ment des télégraphes), à Lausanne. Dans une démarche qui se veut surtout
esthétique, le reporter accrochera 24 grandes images de crop circles sur les
murs d’une salle de 200 m2. Pour décorer le centre de la pièce, le Vaudruzien
s’est approché des réalisateurs des Jardins extraordinaires de Cernier, où il a
d’ailleurs présenté cet été le thème des agroglyphes. L’équipe des Espaces
verts et la menuiserie d’Evologia sont en train de créer un crop circle. D’ici la se-
maine prochaine, 44 000 épis de blés auront été plantés à la main, un à un,
dans des plaques d’isolation en bois. «C’est pour nous un défi et une chance
de nous profiler en région vaudoise et de nous approcher de ce phénomène
proche du landart, sans frais pour nous», commente Roger Hofstetter, respon-
sable des Espaces verts d’Evologia. «Un tel projet concret est aussi motivant
pour les stagiaires de notre unité de réinsertion socioprofessionnelle.»� AXB



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 46, maison
familiale, avec cachet, 10 pièces, comprenant: 2
duplex complètement agencés, avec terrasses,
et jardin de 800 m2. Proche toutes commodités.
Contact: Tél. 079 734 72 87 ou Von Gunten Tél.
032 725 50 50

URGENT, FRANCE axe Morteau/Besançon, bâti-
ment industriel 384 m2 sur 10 ha avec habita-
tion au 1er étage dans ZA frontalière. RDC hall,
bureaux, atelier 150 m2, garage 40 m2. Etage
190 m2 type loft, cuisine, 3 chambres, salle de
bains, grand salon ouvert sur terrasse. Espaces
modulables en bureaux/expo si besoin, idéal
pro/artisan. Tél. +332 544 40 977

SAINT-BLAISE, appartement 5 pièces, 100 m2 +
balcon, vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix à discuter. Tél. 032 753 38 95.

Immobilier
à louer
VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, situation calme,
ensoleillée, appartement de 4½ pièces, 1er

étage, entièrement rénové, isolé, salle de bains,
balcon de 16 m2, cuisine agencée, jardin, place
de jeux pour enfants, place de parc, libre dès le
1.10.11. Loyer mensuel net : Fr.1250.– + Fr.
200.– charges (estimatif), renseignements et
visite: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er octobre, 2½
pièces en duplex. Totalement agencé, avec ter-
rasse individuelle. Proche de toutes les com-
modités. Fr. 850.– charges comprises. Tél. 079
434 72 87 après-midi.

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cuisine
équipée, WC/douche séparés, dans immeuble
tranquille. Fr. 450.— charges comprises. Tél.
032 855 10 46.

CERNIER, lumineux appartement de 4½ pièces,
centre du village, tranquille, rénové, cuisine
agencée neuve, balcon, cave, galetas, libre de
suite. Fr. 1280.– + Fr. 240.– charges. Tél. 032
853 35 67

AUX HAUTS-GENEVEYS, un garage individuel et
un dépôt d'environ 50 m2. Fr. 440.–. Libres de
suite. Tél. 032 914 70 85

LE LANDERON, très beau 3½ pièces, cuisine
agencée, tout confort, 2e étage avec ascenseur,
balcon habitable, 2 WC, jardin communautaire
avec barbecue, garage couvert, cave. Fr. 1650.–
charges comprises. Libre 01.11.2011 ou à con-
venir. Tél. 032 757 21 64 ou tél. 079 373 98 27.

ST-AUBIN, Castel 19, appartement 1 pièce, cui-
sine agencée, salle de bains, réduit, loyer Fr.
380.– + Fr. 100.– charges. Libre dès le 1er octo-
bre. Tél. 032 835 24 49

NEUCHÂTEL, Rue de Saint-Nicolas 26, apparte-
ment de 2½ pièces au 1er étage, cuisine (cuisi-
nière et frigo), salon, chambre, salle de
bains/WC, cave. Loyer mensuel Fr. 795.– + Fr.
140.– charges. Libre dès le 1er octobre 2011.
Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

PESEUX, Boubin 5, studio, hall, petite cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 583.– + Fr. 70.– charges.
Libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70
80, www.athemis.ch

AUVERNIER, Rue de la Gare 25, appartement de
3½ pièces, au 2e étage, hall, cuisine agencée
neuve, salon, chambres, salle de bains/WC
neuve, cave. Loyer mensuel Fr. 1200.– + Fr.
150.– charges. Garage Fr. 120.–. Libre dès le 16
octobre 2011. Tél. 032 722 70 80, www.athe-
mis.ch

NEUCHÂTEL, Moulins 21, appartement de 2½
pièces avec cheminée, cuisine agencée (cuisi-
nière et frigo), salle de bains/WC, galetas. Loyer
mensuel Fr. 1359.– + Fr. 300.– charges. Libre
dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

BEVAIX, Temple 21, appartement 3 pièces avec
poêle, cuisine agencée, salle de bains/douche.
Loyer mensuel Fr. 1180.– charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 2011 ou à convenir. Tél.
032 722 70 80, www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Crêt de la Fin 12b, très bel appar-
tement 4½ pièces, lumineux, de plain pied, 2
terrasses, magnifique vue sur le lac, jolie cui-
sine agencée habitable, 2 salles d'eau, 2 places
de parc. Loyer mensuel Fr. 1695.– + Fr. 300.–
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
722 70 80, www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, St-Nicolas 26, local commercial,
surface 38 m2, proche du centre ville, possibili-
té de louer une place de parc. Loyer mensuel Fr.
500.– + Fr. 50.– charges. Libre dès le 1er février
2012 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Parking du Port 22, place de parc
n°5 dans parking souterrain. Loyer Fr. 100.–.
Libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70
80, www.athemis.ch

MARIN, Rue de la Prairie, bel appartement de
3½ pièces, hall d'entrée, cuisine agencée
ouverte sur salon/salle à manger, salle de
bains/WC, 2 chambres avec parquet, balcon,
cave. Loyer mensuel Fr. 1220.— + charges.
Possibilité de louer une place de parc à Fr.
50.—. Libre pour date à convenir. Tél. 032 727
71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage individuel, quartier
Hôpital. Libre tout de suite. Tél. 079 406 72 17

SAVAGNIER, grand 3½ pièces, grand séjour, bal-
con, cave, galetas, calme, vue, au 2e. Fr. 1 350.–
charges comprises. Tél. 032 853 55 44

PESEUX, 3 pièces lumineux, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, proche des transports publics,
fin octobre. Tél. 032 730 59 88

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

PLACE DE PARC dès le 1er octobre 2011, Vy
d'Etra / La Coudre. Tél. 032 753 49 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22, apparte-
ment de 2½ pièces, 3e étage, ascenseur, libre dès
le 01.10.2011. S'adresser au Tél. 079 327 66 76 4

Immobilier
demandes d’achat
NEUCHÂTEL OU LITTORAL cherche à acheter
maison individuelle ou immeuble locatif ou ter-
rain tél. 032 731 88 80 journée tél. 079 788 42
00 le soir.

DE PARTICULIER A PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

Immobilier
demandes
de location
GRAND STUDIO OU 2 PIÈCES, cuisine équipée,
balcon ou jardin si possible, tranquillité, place
de parc. Même si durée limitée. Loyer raisonna-
ble. De suite ou à convenir. Neuchâtel /
Chaumont / Littoral. Tél. 079 928 24 05

Cherche
à acheter
ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 47.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

ACHÈTE AVEC PATENTE FÉDÉRALE! ANTIQUITÉS
15-20è siècle: tableau, mobilier, bronze, sculp-
ture, objets, etc. Toute horlogerie et montre,
argenterie, bijouterie. Achat d'or Fr. 43.-/gr or
fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com Tél. 079 351 89 89

ACHÈTE SPIRAUX PESEUX 7001, spiromatic et
tous lots d'horlogerie. Tél. 079 652 20 69

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800
et 900 et tous bijoux. Tél. 077 462 78 91

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com
Tél. 076 328 51 68.

A vendre
VAISSELIER BERNOIS largeur 120 cm, Tél. 032
753 18 05 dès 16h30

ARRACHEUSE DE LÉGUMES SIMON, pour palox,
bon état, prix intéressant. Tél. 079 683 65 44

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46

MAGNIFIQUES bibliothèque et bureau de récep-
tion en frêne massif. Excellent état. Tél. 032 914
26 75 / tél. 076 316 78 72

CANAPÉ D'ANGLE, cuir Nubuk, très bon état
2.80 m x 2.60 m, dossier 90 cm. Tél. 032 731
54 89 dès 17h.

LIQUIDATION MOBILIER CLASSIQUE DIVERS
lampes, tableaux. Visite sur place ve 9.09 de
16 h 30 à 19 h 00, sa 10.09 de 10 h 00 à 12 h
00, Boine 20, Neuchâtel 3e étage.

ARMOIRE VAUDOISE RESTAURÉE, année 1850 -
1860 en sapin longueur 1.87 m, hauteur 1.95 m
avec corniche, profondeur, 0.50, 2 portes, Fr.
2000.-. 1 canapé campagnard avec 2 fauteuils
Voltaire restaurés, en parfait état. Fr. 3500.-. Tél.
079 504 72 86.

Rencontres
JE RENCONTRE QUELQU'UN près de chez moi
avec: www.suissematrimonial.ch (4500 person-
nes vous attendent, classées par âge et par
ville).

AGRICULTEUR CHRÉTIEN désire rencontrer une
femme de 35 à 50 ans, pour rompre solitude et
construire ensemble un avenir. Agence s'abste-
nir. Photo souhaitée. Écrire sous chiffre: V 132-
246146, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, jeune femme, 18
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, vrai corps de
rêve, chaude comme la braise. L'amour sans
tabou, massages, A-Z. www.sex4u.ch/nicole.
Tél. 076 225 85 46

NEUCHÂTEL, New!!!! Loana, jolie fille basanée
28 ans, sexy, sensuelle, coquine, très chaude.
ouverte à tous fantasmes. Femme fontaine,
sans tabous. Pas pressée. Rue des Fausses-
Brayes 11, chambre 11. Tél. 076 770 49 07.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80

NEUCHÂTEL Nouvelles filles! 2 irrésistibles jeu-
nes coquines aux corps superbes! Anita et
Ruby 20 et 19 ans! Très douées pour te faire
jouir! Fellation nature, 69, rapport complet, les-
boshow, sexe à 3! Douces et sans tabous! 7/7,
24/24. Tél. 076 621 65 31. Nouveau salon tout
neuf!

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29

NEUCHÂTEL Espagnole, Andrea, 23 ans, jolie,
sensuelle, mince, belle poitrine, sexy, coquine,
douce, gentille, embrasse, chaude, massage
professionnel, A-Z. Pas pressée. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
www.sex4u.ch/andrea Tél. 076 751 46 88

NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille étu-
diante, 20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body
douche, body massage et plus. Reçoit couple,
femme et homme. Sans tabous. Totalement
privé. Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-
end aussi.

NEUCHÂTEL-CENTRE, CLIMATISÉ. Tous les jours
de magnifiques hôtesses à choix! Blondes, bru-
nes, noiraudes, sexy, coquines et très gentilles!
Pour tous fantasmes! Drink offert! Hygiène et
discrétion. Cartes de crédit ok. www.chezcin-
dy.ch Tél. 079 628 42 41

CHAUX-DE-FONDS. Nouvelles, Carmen, blonde,
espagnole et Alaissa, exotique, colombienne.
Seins XXXL, coquines, très chaudes. Massages
de A à Z. Pour tous vos fantasmes et plaisirs. 3e

âge bienvenu. Rue du Progrès 89a, rez.
Carmen: tél. 076 257 09 26 / Alaissa: tél. 079
852 17 70

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS MAGNIFIQUE BLONDE 24
ans, douce, sensuelle, corps parfait, coquine,
sympa, embrasse, tous fantasmes. A-Z. Pas
pressée. Tél. 076 631 61 42

A LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, espagnole, très grosse poi-
trine naturelle, douce, gentille, chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h.

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

NEUCHÂTEL BELLE KELLY,Tél. 078 926 91 56
très jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, 3e âge ok,
tous fantasmes! Hygiène parfaite, plaisir et dis-
crétion garantis! Cool, privé, pas pressée.
Mardi au vendredi. eurosex.ch/kelly la belle!

LA CHAUX-DE-FONDS, travesti coquine, plaisir
partager, très gentille, langue magique, vous
reçoit dans un cadre discret pour moment inou-
bliable, 3e âge bienvenu. Tél. 079 901 97 80

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

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, blonde à peau basa-
née, jolie, sexy, belle poitrine naturelle, massa-
ges érotiques + Brune très jolie, grosse poitrine,
sexy + Rousse, énorme poitrine, tous fantas-
mes. Tél. 076 623 58 99.

Demandes
d’emploi
WWW.10000VOIX.CH 028-690868

Offres
d’emploi
RECHERCHONS CHAUFFEURS DE TAXIS avec
permis de catégorie B ou D1, code 121, de jour
comme de nuit, plein temps ou partiel, retraités
bienvenus. Tél. 079 243 77 92

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL, à 10 min. de
La Chaux-de-Fonds, cherche plongeur pour
les week-ends. Voiture indispensable. Tél.
032 961 21 30.
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Venez découvrir toute la gamme
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GRANDE EXPOSITION
JUSQU’À DIMANCHE

Ouvert tous les soirs jusqu’à 19h

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Un truc hallucinant. 2. Huissier dans une
université. 3. Département qui s’étend au-
tour de Saint-Etienne. Il a l’appétit des petits.
4. Fait découvrir un autre monde. Cellules
pour femmes. 5. Petite voie d’eau. Familier
d’Eisenhower. 6. Outil de cordonnier.
Servante maîtresse biblique. 7. Deviendra
Vilaine. Evite de trop se mouiller. 8. Le tan-
tale. De bonne compagnie. Spectacle en
plein air. 9. Extrait le café. Doux cri. 10.
Ameute la harde. Quel culot elles ont!

Verticalement
1. Se montrer violent. 2. Chasse à la petite
bête. 3. Hebdomadaire allemand, grand cru
alsacien. Degré de l’air. 4. Il fait la sortie des
écoles. Lac du nord-ouest de la Russie. 5.
Cercle de deux hémisphères. Parfum en
gousse. 6. Menu sur une carte chinoise.
Cale sur l’établi. Sofia lui fit concurrence. 7.
Aussi ancien. Article contracté. A la tête
d’un empire. 8. Laisser traîner. 9. Trouvaille
d’un chercheur. Ville portuaire japonaise.
10. Prudentes.

Solutions du n° 2173

Horizontalement 1. Bâillonner. 2. Assoupies. 3. Octet. SF. 4. Lala. Préau. 5. Obole. Exit. 6. Triées. Emu. 7. Tirs. Loren. 8. ATS.
Minera. 9. Gê. Récusa. 10. Ermite. Est.

Verticalement 1. Ballottage. 2. As. Abriter. 3. Isoloirs. 4. Locales. Ri. 5. Lut. EE. Met. 6. OPEP. Slice. 7. Nitre. ONU. 8. Né.
Exérèse. 9. Essaimeras. 10. Futuna.

MOTS CROISÉS No 2174

Suite des minies
en page 14
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CHANT DU GROS Le festival noirmonnier accueille ce soir les Anglais d’Uriah Heep, pionniers
du hard rock. Mick Box, guitariste et membre fondateur du groupe, revient sur 40 ans de carrière.

«Je fais le meilleur boulot du monde»
NICOLAS HEINIGER

Mick Box, 64 ans, est un véri-
table gentleman à l’anglaise.
Au téléphone, il est agréable,
extrêmement poli et d’une
grande simplicité. Pourtant, le
guitariste aurait de quoi fri-
mer: en 42 ans d’existence,
son groupe Uriah Heep, qui se
produit ce soir au Chant du
Gros, a vendu plus de 30 mil-
lions d’albums et donné des
milliers de concerts dans le
monde entier.

Leur 23e et dernier album
studio en date, «Into the
Wild», sorti ce printemps, est
moins audacieux et expéri-
mental que les premiers dis-
ques du groupe. Mais on re-
trouve dans cette galette de
rock efficace les chœurs hauts
perchés, les hurlements de
l’orgue Hammond et l’incisive
guitare wah-wah de Mick Box,
qui ont fait la renommée du
groupe.

Mick Box, le dernier album
d’Uriah Heep, «Into the
Wild», possède une énergie
très «live». Comment l’avez-
vous enregistré?

Nous avons essayé de jouer
presque comme en concert,
tout le groupe ensemble dans
le studio, pour capturer cette
énergie «live». Cela nous a en
plus permis de travailler très
vite: il nous a fallu environ un
mois pour l’enregistrement et
le mixage du disque.

Vous avez écrit la majorité
des titres de «Into the Wild»
avec le claviériste Phil Lan-
zon. Qu’est-ce qui marche si
bien entre vous deux?

C’est une question humaine,
on s’entend bien, c’est aussi
simple que ça. On commence
par trouver une suite d’ac-
cords, puis une mélodie et en-
fin les paroles. De la première
note, du premier mot jusqu’à
la chanson terminée, nous le
faisons ensemble.

Sur scène, jouez-vous plutôt
des chansons de votre der-

nier album ou des anciens
morceaux?

Les deux. Nous sommes très
fiers de notre histoire et nous
jouons les chansons que les
gens sont venus écouter,
comme «July Morning»,
«Easy Living», «Gypsy» ou
«Lady in Black». Mais nous
jouons aussi des morceaux du
dernier album, qui vont bien
avec les anciens.

Il y a deux ans, un autre
grand groupe de rock an-
glais s’est produit au Chant
du Gros: Deep Purple. Avez-
vous des contacts avec eux?

Oui, on les connaît très très
bien, ce sont de très bons
amis! Malheureusement, on
ne les a pas vus depuis un mo-
ment, vu qu’on était en tour-
née autour du monde.

Vous avez été l’un des pre-
miers guitaristes à utiliser la
pédale wah-wah, devenue
votre marque de fabrique.
Comment avez-vous décou-
vert cet effet?

En écoutant l’album «Truth»
(réd: datant de 1968) de Jeff
Beck, qui est mon guitariste
préféré. Il en joue magnifique-
ment, il la fait parler. J’ai pensé
que c’était quelque chose que
je pourrais incorporer dans
mon jeu et c’est resté depuis.

Enfant, vous écoutiez des
guitaristes de jazz tels que
Django Reinhardt ou Tal Far-
low, Comment êtes-vous
passé au rock?

Le jazz est quelque chose que
j’aime beaucoup, les accords,
le phrasé... Mais j’ai grandi
avec beaucoup de rock autour

de moi: Eddie Cochran, les
Stones... C’est ce qu’on enten-
dait à Londres à l’époque, j’ai
grandi là-dedans et c’est venu
naturellement.

Voilà plus de 40 ans que
vous tournez avec Uriah
Heep. N’êtes-vous pas fati-
gué de cette vie?

Non, j’ai toujours la même
énergie et la même passion!
C’est un boulot fantastique,
probablement le meilleur du
monde. On fait ce qu’on aime
et en plus, on visite le monde
entier. Je dis toujours qu’un
groupe qui travaille est un
groupe heureux. Et en plus, il y
a les fans.

Vous tournez près de 200
jours par an, que faites-vous
de votre rare temps libre?

Je le passe avec ma famille.
J’ai une femme et un petit gar-
çon de 10 ans.

Fait-il aussi de la musique?
Il a une très bonne oreille, il

peut chanter a cappella cha-
que note de «Into the Wild».
Mais pour l’instant, il joue de
la batterie.

Vous êtes sur une île dé-
serte et vous pouvez choisir
trois choses...

Femme, fils et chien (il rit).
C’est comme ça que je survis.
Et si je dois choisir des objets,
ce serait sûrement une gui-
tare, un iPad et un ballon de
foot.�

Le groupe Uriah Heep version 2011: de gauche à droite, Mick Box (guitare), Phil Lanzon (claviers), Bernie Shaw (chant), Russell Gilbrook (batterie)
et Trevor Bolder (basse). SP

En concert:
Ce soir à 21h sur la Sainte Scène

INFO+

MINI CHANT DU GROS
Jeunesse et solidarité
Au Noirmont, les enfants ont
aussi droit à leur festival, le «Mini
Chant du Gros», demain (dès 14h)
à la place du Marché. Des artistes
déjantés offriront un spectacle
aux plus petits: Philibert
Explorateur, Les Moldaves, Les
Batteurs de pavés et les Street
Teasers. La solidarité sera aussi
de la partie avec l’association
Mada Kamboty, du Peu-
Péquignot, qui s’occupe d’enfants
à Madagascar. Quant aux élèves
du Noirmont, ils offriront un
chèque aujourd’hui (16h30) sur la
Sainte Scène du Chant du Gros, à
l’association Ela (contre la
leucodystrophie), sous l’œil de
Tiken Jah Fakoly. � DWI

OUVERTURE Le Chant du Gros a débouché le champagne hier soir pour ses 20 ans.

Louis Bertignac pulvérise le «Chant du»
Entrée en matière défiant

toute attente hier soir pour les
20 ans du Chant du Gros au
Noirmont. A peine ouverte,
cette édition a déjà marqué les
esprits. Un public déjà fervent
mais encore clairsemé a été litté-
ralement amené dans les airs
par le guitariste de Téléphone,
Louis Bertignac. Près de 8000
festivaliers ont foulé le champ
de feu Gros Louis pour la soirée
d’ouverture. Un record.

Monsieur Louis Bertignac, son
bassiste et son batteur. Une for-
mation destinée à lancer l’am-
biance de la manifestation qui a
entraîné le public avec elle, ex-
plorant certaines reprises en y
ajoutant son grain de sel et
l’étendue de son âme.

A priori, le guitariste n’avait pas

plus de prétentions. C’était lar-
gement sous-estimer les tripes
de ce musicien au-dessus de la

mêlée. Vraiment rock, plus
qu’espéré, il se prend pour un
grizzly, l’ours polaire.

Le public s’étoffe gentiment.
Son profil apparaît sur les écrans
géants. Le jumeau de Pierre Ri-
chard se lance dans un riff ten-
dre, rappelant le «bon vieux
temps». «Cendrillon». La chan-
son améliorée par une attitude
rock bien planante a finalement
débouché sur un morceau de
Police. Derrière, quatre écrans
géants s’animent de clichés en-
flammés par des éclairs, qui élar-
gissent l’horizon derrière les
musiciens.

La grande scène est déjà large-
ment chauffée que Ben l’Oncle
Soul continue à lui insuffler la
fièvre du jeudi soir... Eh oui,
parce que l’anniversaire doit se
poursuivre dans les airs, pour le
feu d’artifice du vingtième. �
DWI

Un guitariste au-dessus de toutes les attentes. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

FEU D’ARTIFICE
Anniversaire. Les 20 ans du Chant du Gros ont été
officiellement arrosés hier soir sur le coup de 22h30. Après le
concert de Ben l’Oncle Soul sur la Sainte Scène, le feu d’artifice
dédié au 20e a littéralement subjugué l’assistance qui avait
déserté la tente pour l’occasion. Majestueux. Les organisateurs
avaient promis de battre à plate couture le redoutable Antoine
Flück, avec son feu du 1er Août. Après une brève prise de
température, le brave Antoine n’a pas tenu la distance. «Je leur ai
montré la voie», dira-t-il. Des grands, vraiment des grands.

CHRISTIAN GALLEY
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Cherchez le mot caché!
Entailler, fendre, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Abbé
Agité
Andin
Badois
Barbu
Barre
Bomber
Bougie
Cargo
Cedex
Civil
Coter
Crashs
Darbyste
Dard

Imitant
Impaire
Inciter
Instant
Jacasser
Jarret
Masser
Mèche
Nacre
Nigaud
Noter
Piste
Poste
Preuve
Proue

Radoté
Repayé
Rhinite
Rhubarbe
Roder
Rotin
Rudoyé
Sang
Shérif
Siège
Sourd
Tache
Taupe
Voix

Devise
Douer
Echecs
Ecluse
Ecoeuré
Ecrou
Etude
Figue
Garer
Gris
Guêtre
Hennir
Horaire
Hysope
Imbiber

A

B

C

D

E

F
G

H

I

J

M

N

P

R

S

T

V

E C L U S E R C E E U E I C D

N C E I U I O E T S Y B R A D

C A R G O T E I U O B A R R E

C G I O E R N G D O S D P A R

X F A R U I E U E H D O G E B

F I R E H S R O S U Y I S R R

S A O R I U E B A E T S O P I

J C H V M M B G O E A T O N I

E A E E E R I A P M I A S P E

E D C H N N B T R N B T O P E

R H L A C N M P A B A E U P R

E E C I S E I N E N E A R O E

S R T A V S D R T E T O D A R

E E N O T I E E E V U E R P A

R G E E N R C R X E R T E U G

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

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

A VENDRE HONDA CIVIC 1600, blanche, année
2003, 28 000 km, état impeccable, 4 pneus
d'hiver avec jantes. Prix à discuter. Tél. 079 321
33 45.

Divers
POUR VOTRE PLAISIR (www.chromosens.ch).
Massages, danses, arts, culture(s). Retrouvez-
moi du lundi au samedi au Corbusier 4, Le
Locle. Tél. 032 931 19 56 

SÉANCES DE GYM PERSONNALISÉES. Vous n'ai-
mez pas la foule des clubs de fitness: Studio
équipé d'appareils professionnels au cœur de
Neuchâtel. Votre entraînement en privé, gym
dos, renforcement musculaire, Pilates, posturo-
logie, Nordic Walking, bains de pieds détox. Tél.
032 721 23 33 / www.studiokinesispersonal.ch

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

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

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

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques à
prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.–, VTT
21 vitesses dès Fr. 199.–, vélos électriques dès
Fr. 599.–. BMS Sàrl, anciennes usines Dubied à
Couvet. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à
16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. Tél. 032 731
25 00 (9 h 15 à 11 h 45)

MARCHE AUX PUCES. Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds. Samedi 10 septembre de 10h à 17h.
En faveur de l'hôpital de Kathipudi.

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS. Déménagements,
débarras, manutention de pianos, emballages.
Prix à l'heure ou forfait. Devis gratuit. Tél. 079
585 66 30 www.bibfer-demenagements.ch 

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Nettoyage avec une
équipe dynamique et professionnelle, disponi-
ble 7/7 jours, dans toute la Suisse. Cartons +
devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608
20 02

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. 0840 840 990.

PIANOS "CLAIRSON" CAMUS 6, ESTAVAYER-LE-
LAC Papy chéri !.. Le bonheur entrera dans
notre maison si tu me loues un piano "Clairson".
Documentation. Tél. 026 663 19 33 www.clair-
son.ch

AUX PONTINS À VALANGIN, Menu du jour à midi
Fr. 14.-, Filets de Perche Fr. 22.-. Nouveau:
Lundi ouvert toute la journée. Lundi soir cuisine
que filets de perche à Fr. 22.-. Sur réservation:
Tél. 032 731 13 42 

AUX PONTINS À VALANGIN, vendredi 30 septem-
bre soirée fondue chinoise fraîche à gogo Fr.
33.- avec orchestre. Les mercredis midi langue
de bœuf. Sur réservation: Tél. 032 731 13 42 

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

NAVIGUEZ AVEC LE CUBE NOIR ! La société de
Navigation propose une carte journalière souve-
nir pour Fr. 33.- (au lieu de Fr. 69.-). Validité
2012 - 2013. En vente au  port de Neuchâtel.
Tél. 032 729 96 00 www.navig.ch

NEUCHÂTEL, massage relaxant à l'huile de
Jojoba et Camomille. Un moment de détente et
de relaxation après une dure journée de travail!
Massage remarquable et un toucher fabuleux.
Auprès des mains d'une pro. Et toujours le
Cellu M6 nouvelle génération activateur-min-
ceur en promotion! Sur rendez-vous. Tél. 079
890 85 44

SAINT-IMIER L’ordre du jour du Conseil de ville s’est soudainement emballé.

Un coup de gueule et les avions
BLAISE DROZ

Silvio Dalla Piazza ne gardera
pas le meilleur souvenir de l’an-
née de son retour aux affaires
politiques. Nommé membre de
la très importante commission
de gestion, il n’aura jamais pu y
siéger, au point qu’il a donné sa
démission, à grand regret. L’ex-
plication de ce départ est quel-
que peu surréaliste. Très actif
professionnellement, l’homme
travaille à l’extérieur et doit en
particulier communiquer avec
des clients de la côte ouest des
Etats-Unis… Des gens qui se ré-
veillent et se couchent bien plus
tard que nous. Du coup, il ne
peut pas envisager d’être pré-
sent à une séance avant environ
19h30. C’est précisément
l’heure à laquelle débute le Con-
seil de ville depuis des lustres.
Or, les séances de la commis-
sion de gestion, présidée par Ro-
land Helbling (PLR) commen-
cent à 18h30 et aucun
arrangement n’a été accepté
pour permettre à Silvio Dalla
Piazza d’y siéger. D’où sa démis-
sion.

Termes très durs
Réponse en coup de gueule de

Jean-Luc Berberat qui s’expri-
mait en tant que président
d’AJU, la formation du démis-
sionnaire. Il a parlé en termes
très durs de ce qu’il qualifie de
diktat au nom du confort d’au-
tres membres et à l’encontre
d’un politicien qui doit se sou-
mettre aux impératifs de sa pro-
fession. Souhaitant connaître la
position des autres fractions, il a

obtenu des paroles certes plus
feutrées que les siennes de la
part des chefs de fraction PLR,
John Buchs, et socialiste Patrick
Linder, mais qui prônaient l’un
et l’autre également davantage
de souplesse dans l’organisation
des séances de commissions.

Toujours est-il que la démis-
sion de Silvio Dalla Piazza étant
formellement enregistrée, il a
été nécessaire de nommer un
autre membre et c’est le
bouillant Jean-Luc Berberat lui-
même qui a été élu à ce poste. Il
a fait une déclaration par la-

quelle il assurait de sa volonté de
travailler de manière construc-
tive.

Ces avions qui saoulent
Décidément très actif hier soir,

Jean-Luc Berberat a ensuite dé-
posé une interpellation pour de-
mander que la Municipalité en-
treprenne des démarches
auprès des Forces aériennes
suisses pour que cessent les vols
des Pilatus PC-21 dans notre ré-
gion. Il constate en effet que
toujours plus de citoyens ne sup-
portent plus les bruyantes ca-

brioles des avions de la firme de
Stans par-dessus leurs têtes.

Toujours dans le registre des
interpellations, le PLR Jérôme
Lavanchy s’est fendu d’une ques-
tion embarrassante pour l’admi-
nistration. Constatant que
Saint-Imier fait partie de la tren-
taine de communes qui ont éga-
ré le matériel de vote empêchant
le recomptage des voix du récent
scrutin cantonal relatif à la taxa-
tion des véhicules à moteur, il a
demandé qu’une enquête soit
conduite par la commission de
gestion afin de déterminer com-
ment ce couac a pu se produire.
En filigrane, il a évoqué, tout
comme le socialiste Patrick Lin-
der, le risque que Saint-Imier,
comme les autres communes
fautives, doivent passer à la
caisse puisque certaines voix le
demandent ici ou là.

On en oublierait presque que
la séance d’hier avait aussi quel-
ques autres points à son ordre
du jour mais qui se sont révélés
nettement moins croustillants.
Le plan de quartier «Centre-
ville» a été accepté avec un petit
amendement, afin que la ques-
tion des marquises susceptibles
d’être apposées aux bâtiments
commerciaux fasse l’objet d’un
règlement spécifique.

Quant au mode opératoire qui
permettra au souverain de choi-
sir la vitesse maximale autorisée
entre les deux places de la
Grand-Rue, il ne devait plus être
sanctionné par un vote, mais a
justifié tout de même une re-
marque de John Buchs qui s’en
déclare particulièrement satis-
fait.�

La perspective que le souverain puisse s’exprimer sur un éventuel
abaissement de la vitesse à 30km/h sur la Grand-Rue est reçue
avec satisfaction. SP

AFFICHES ENLEVÉES
L’UDC Jura dépose plainte
En vue des élections fédérales de cet automne, l’UDC Jura a apposé
des affiches vantant les mérites de ses candidats dans les trois
districts. Las, lesdites affiches ont été soit enlevées, soit dérobées.
Hurlant au déni de démocratie, le parti a déposé plainte.� GST

PROJET EFEJ+
Le peuple se prononcera le 23 octobre
La votation cantonale concernant le référendum contre le projet Efej+
aura lieu le 23 octobre, en même temps que les élections fédérales.
Ainsi en a décidé le Gouvernement jurassien. Le référendum a été
déclaré valable avec finalement 2067 signatures.� GST

LES GENEVEZ
Subvention pour l’épuration des eaux
Le Gouvernement jurassien a octroyé une subvention de 164 900
francs à la commune des Genevez pour l’épuration des eaux
résiduaires des hameaux du Prédame et des Vacheries.� COMM

PALÉO JURA
Portes ouvertes. Paléo Jura accueille demain et dimanche (10h-
19h) le public lors de portes ouvertes sur le site de Combe Ronde à
Courtedoux. Ce site a fait l’objet de fouilles paléontologiques depuis
2002 en lien avec les travaux de l’A16. Navettes gratuites depuis la gare
de Porrentruy.

HÔPITAL DU JURA
Don d’organes. Dans le cadre de la journée nationale du don
d’organes, l’Hôpital du Jura participe demain à la campagne
d’informations concernant les transplantations et le don d’organes. Elle
met sur pied des stands dans le hall d’entrée des sites de Delémont et
Porrentruy.

LA ROSERAIE
Fête. La traditionnelle fête du home La Roseraie à Saint-Imier a lieu
demain. A partir de 10 heures, expo-vente des objets réalisés par les
résidants et animation musicale par le groupe Pourkoipô. Possibilité de
se restaurer à partir de 11 heures. A noter la participation de la crèche
Barbapapa.

MÉMENTO



ÉVASION
Quand la bière coule à flots
Le 17 septembre, selon un rite immuable, le
maire de Munich va déclarer ouvertes les
traditionnelles Fêtes de la bière: «O’zapft
is...la barrique est avancée!»
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NOUVELLE SAISON La Société de musique de Neuchâtel et les Concerts de la Collégiale dévoilent leur programmation.

La grande musique à la rencontre de la population
L’alliance de la Société de musique de

Neuchâtel et des concerts de la Collé-
giale donne le départ d’une saison musi-
cale 2011-2012 appelée à faire date dans
les annales. Une saison qui a pour objec-
tifs d’être complémentaire, de resserrer
les communautés, de donner à la popu-
lation l’occasion de se rencontrer par des
manifestationsdécentraliséesàCouvet,à
La Tène, par les concerts pour les en-
fants dont le succès a dépassé la limite
d’âges... Il faudrait parler longtemps de
tout, tant est riche l’offre proposée.

Le premier concert, les 17 et 18 septem-
bre, à la Collégiale, est une création au-
tour de ce haut lieu d’histoire. Cinq com-

positeurs invitent à redécouvrir l’édifice.
La musique – orgue, cloches, instruments
classiques – surgira de tous côtés, la sépa-
ration entre le chœur et la nef sera abolie.

Hartmann pour la première fois
L’Orchestre symphonique de la radio

de Prague dirigé par Daniel Raiskin,
sera le 29 octobre au temple du Bas dans
un programme Mendelssohn, Saint-
Saëns et Dvorak. Le 22 mars 2012, la
Württembergische Philharmonie, diri-
gée par Ola Rudner, fera entendre, pour
la première fois à Neuchâtel, le concer-
to funèbre pour violon et orchestre de
Karl Amadeus Hartmann, suivi de la

«septième» de Beethoven. D’autres for-
mations de la région sont au pro-
gramme: orchestre symphonique du
Jura le 25 décembre, le Moment baro-
que le 6avril2012, Ensemble symphoni-
que Neuchâtel le 6 mai 2012 en hom-
mage à Samuel Ducommun ancien
organiste de la Collégiale et figure mar-
quante de la vie musicale neuchâteloise.

Il y aura des solistes: Sébastien Singer,
Marc Pantillon, Olivier Theurillat, le
trio avec piano Rachmaninoff dans un
programme de ce compositeur. Il y aura
La Passion selon Saint Jean à Vendredi
saint. Les Concerts de Camille font une
expérience: chaque manifestation, à la

Bibliothèque des pasteurs, sera suivie
d’une dégustation de vin... Et que dire
de l’orchestre Haddock, du concerto
pour conseillers d’Etat et «solistissimes
réputissimés»? A découvrir au temple
du Bas les 23 et 24 décembre. Mais en-
core et surtout, citons les concerts d’or-
gue qui chaque dernier vendredi du
mois à 18h30 et cela dès le 30septembre
à la Collégiale, font découvrir de jeunes
organistes.� DENISE DE CEUNINCK

Daniel Raiskin sera en concert avec l’Orchestre
symphonique de la radio de Prague. SP

Neuchâtel, Collégiale, 17 septembre à 20 h,
18 septembre à 17 h, service de baby-sitting
organisé à domicile. Location:
billetterie@theatredupassage.ch

INFO+

Un art vivant
Artiste associé. Arc en scènes
ouvre ses portes à Robert Sandoz,
promu pour trois ans au rang
d’artiste associé. De même que les
autres artistes accueillis en
résidence, le metteur en scène
neuchâtelois participe de cette
nouvelle dynamique autour du pôle
créatif de la maison, se réjouit
Andrea Novicov. Les deux hommes
entament leur collaboration avec les
«cré-actions», une série de petits
événements poétiques hors-les-
murs. «Ces événements ne seront
pas exclusivement théâtraux, des
plasticiens, des musiciens, des
vidéastes peuvent les nourrir». En forte résonance avec le lieu qui les
accueille – «le spectacle ne doit avoir de sens que là où il sera donné»
–, ces petites formes sont faites pour qu’artistes et public s’interrogent
ensemble sur la création, sur les frontières entre l’art et la vie. «A quel
moment un acte quotidien devient-il poétique?», questionne Novicov.

Chic et brut
Graphisme. A nouvelle identité,
nouveau graphisme! De même que
son site internet, Arc en scènes a
totalement revu la livrée de son
programme de saison. Comment
allait-on respecter l’âme, l’histoire et
les orientations de chacun des lieux?
Comment refléter à la fois ces
spectacles séduisants, flattant le
palais tel un bon vin, et ces
interrogations plus âpres, plus
cruelles, sur la vie? La formule, répond

Andrea Novicov, tient en deux mots: chic et brut. «Nous avons allié le
chic – traitement de l’image, soin apporté au détail – et l’aspect plus
brut du matériau, qui par exemple se plie très aisément. De nos jours,
on peut aimer à la fois la gastronomie et les plats rustiques, c’est
même une tendance très moderne!»

Mesures hivernales
Clin d’œil à La Tchaux. Parmi l’offre
renouvelée des différents
abonnements, retenons le pass
«Mesures hivernales» qui,
moyennant 10 fr., donne accès à
une sélection de spectacles à prix
réduits, proposés en collaboration
avec le centre culturel ABC. «Sous la
glace» (20-21 octobre), «La reine
des neiges» (10 mars, notre photo),
«Paroles gelées» (31 mars)
gravissent le versant nord d’Arc en
scènes, alors que l’ABC chausse ses
crampons pour affronter, entre
autres chaussées verglacées, «Cold
movies» (21 décembre au 10 janvier) et «Trois sœurs moins le quart»,
une mise en scène de Françoise Boillat d’après la pièce de Tchekhov
(21, 22, 23 avril). Une façon sympathique d’adresser un clin d’œil aux
Chaux-de-Fonniers, chaque année confrontés aux heurs et malheurs
des mesures hivernales!� DBO

LA CHAUX-DE-FONDS Arc en scènes a dévoilé le cap de sa nouvelle saison au public.

Des créateurs et des enfants
en quête de points de repère
DOMINIQUE BOSSHARD

Théâtre à l’italienne, TPR et
Salle de musique: à La Chaux-
de-Fonds, les trois lieux demeu-
rent, mais désormais redessi-
nés en Centre neuchâtelois des
arts vivants. Battant mainte-
nant pavillon Arc en scènes
(notre édition du 22 juin der-
nier), le vaisseau a dévoilé le
cap de sa nouvelle saison au pu-
blic, hier soir au Théâtre popu-
laire romand... Où voyagerons-
nous? Rencontré la veille, le
capitaine Andrea Novicov dé-
crit quelques escales...

Sur la route tracée pour tenter
de répondre aux attentes, aux
souhaits de toute une popula-
tion, le directeur artistique a
tenu, une nouvelle fois, à enrô-
ler des équipages prêts à aller
légèrement au-delà; au-delà du
pur divertissement, au-delà de
la forme ou du discours conve-
nus. «Même un spectacle comi-
que peut essayer de faire vibrer
des cordes plus sensibles», plaide
Novicov.

Parmi ces équipages, un bon
nombre, note-t-il, se lance à
nouveau dans l’exploration du
répertoire. «Les mains sales»
de Sartre, «Les bonnes» de Ge-
net, «Figaro!» d’après Beau-
marchais, «Villégiature»

d’après Goldoni, «Paroles ge-
lées» d’après Rabelais... Autant
«d’approches décomplexées»
proposées par des «pirates» tels
que Guy Pierre Couleau, Jean
Liermier ou Jean Bellorini, qui
la saison dernière avait enthou-
siasmé le public avec son adap-
tation des «Misérables», «Tem-
pête sous un crâne». «Pour
percuter le spectateur de façon
contemporaine, le choix du texte
importe moins que l’approche du
metteur en scène», analyse No-
vicov. «J’interprète, aussi, le re-
tour des jeunes au répertoire
comme un besoin d’appartenance
à une culture, à un héritage;
comme un besoin de se situer
dans un monde qui perd tous ses
repères».

Les auteurs, les textes, con-
temporains ne prennent pas
l’eau pour autant. Pour seule
preuve, on mentionnera les
deux spectacles conçus par Ma-

rie Fourquet, une «écrivaine de
plateau talentueuse» qui inter-
roge l’identité européenne
(«Europe»), sonde l’intimité
masculine («Pour l’instant je
doute»).

Telle une terre émergente,
maints spectacles se préoccu-
pent de l’enfance. Une ten-
dance qu’Andrea Novivov a ob-
servée non seulement dans sa
programmation, mais aussi cet
été au festival d’Avignon. «Il ne
s’agit pas d’un hasard; une trame
s’est perdue, des fils se sont rom-
pus entre le passé, le présent, le
futur. Dans le grand désordre ac-
tuel comment peut-on donner un
cadre à nos enfants? Et, lui, l’en-
fant, quel regard porte-t-il sur
nous? Peut-il nous interpeller,
nous aider à freiner notre course
folle?» Autour de cette constella-
tion de spectacles, les questions
fusent. Un petit garçon hante le
plateau de «Sous la glace»,

création maison remise à l’affi-
che, où l’on assiste au naufrage
de consultants en entreprise.
Dans «Gemelos», relecture
chilienne du «Grand cahier»
d’Agota Kristof, deux jumeaux
affrontent les cruautés de la
guerre – le spectacle, souligne
Novicov, se mue aussi en hom-
mage à la grande écrivaine ré-
cemment disparue. Relevant
du théâtre documentaire,
«Black Tie» se nourrit du té-
moignage d’une jeune Co-
réenne adoptée par une famille
allemande; l’infanticide est au
cœur du dérangeant «Occupe-
toi du bébé», le départ du père
contamine le «Quartier loin-
tain» mis en scène par le Gene-
vois Dorian Rossel...

Et si, parmi les tout grands co-
médiens qui essaimeront sur
les plateaux d’Arc en scènes, on
ne devait en mentionner qu’un
seul? Serge Merlin, brillantis-
sime interprète de Thomas
Bernhard, qui, le 20 septem-
bre, ouvre la saison avec «Ex-
tinction»!�

La Chaux-de-Fonds: début de la
saison: 20 septembre à 20h15 au
Théâtre.
www.arcenscenes.ch

INFO+

Créé au Chili en 1999, «Gemelos» propose une relecture du «Grand cahier» d’Agota Kristof. SP

= TROIS NOUVEAUX ACTES

�«Quel regard l’enfant porte-t-il
sur nous? Peut-il nous aider
à freiner notre course folle?»
ANDREA NOVICOV DIRECTEUR ARTISTIQUE D’ARC EN SCÈNES
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une belle accalmie s’annonce dans votre vie
affective ! Vous veillerez à améliorer vos relations avec
votre partenaire pour tenter de maintenir ce climat
agréable. Travail-Argent : côté travail, vous devriez
avoir une bonne nouvelle pour la suite de votre carrière.
Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Santé : évi-
tez les efforts prolongés. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'ambiance est électrique dans votre foyer.
Vous avez tout à gagner à canaliser vos sentiments et à
vous exprimer avec calme. Travail-Argent : le passé
ralentit votre ascension professionnelle. Vous n'aurez
pas le temps de vous éterniser, il faut prendre une déci-
sion rapidement. Santé : bonne résistance physique et
morale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les solitaires d'hier ne le seront peut-être plus
demain. Les couples auront besoin de partager plus
d'activités. Le climat astral favorise les nouvelles ren-
contres. Travail-Argent : certains détails laissés de
côté, ont pourtant toute leur importance, ne les négligez
pas. Soyez attentif à ne rien oublier. Santé : soufflez un
peu.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouvez le chemin du dialogue avec
votre partenaire. Des sentiments plus forts, plus pro-
fonds consolideront votre couple. Travail-Argent :
soyez prêt à exploiter à fond des opportunités excep-
tionnelles. Votre vie professionnelle risque d'en être
chamboulée. Santé : bien-être et détente sont à l'ordre
du jour.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentirez pri-
sonnier des sentiments que vous
éprouvez. Travail-Argent : la vie
quotidienne sera sans histoire. Vous
assumerez vos tâches. L'ambiance
est bonne au bureau. Santé : votre
dynamisme n'est pas inépuisable. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie familiale ou sociale, n'attendez pas !
Il ne sert à rien de repousser l’échéance. Travail-
Argent : dépêchez-vous de mettre la dernière touche à
vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les 
influences planétaires ne vous seront plus aussi favora-
bles. Santé : gare à l'hypertension.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un coup de foudre est possible pour de nom-
breux célibataires. Mais attention, pas de précipitation,
rien ne dit que vous allez faire “la” rencontre. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, laissez s'ex-
primer votre imagination et votre créativité. Vous
pourrez faire des suggestions et des propositions origi-

nales. Santé : mangez léger.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie de couple sera
tout sauf routinière. Travail-Argent :
perspectives très prometteuses sur le
plan professionnel. Ne vous laissez
pas entraîner dans des opérations 
financières mal préparées. Santé :
manque de tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté par amour
pour lui (elle). Travail-Argent : très entreprenant, vous
vous lancerez dans des projets de grande envergure qui
vous demanderont beaucoup d’énergie. Toutefois, pen-
sez à élaborer une stratégie précise. Santé : apprenez
à rester paisible.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie familiale sera agréable et sans his-
toire. Profitez-en ! Travail-Argent : vous n'aurez 
aucune peine à atteindre vos objectifs, aidé en cela par
votre ingéniosité et votre capacité à vous adapter à
toutes les situations. Santé : bonne forme physique et
morale. Profitez-en pour vous faire plaisir et pour sortir
entre amis.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes sur un petit nuage. Votre partenaire
vous comble de cadeaux et de tendresse. Que demander
de plus ? Célibataire, vous pourriez faire une belle ren-
contre. Travail-Argent : votre bonne humeur et votre
enthousiasme seront vos meilleurs alliés aujourd'hui.
Votre travail s'en ressentira et l'on vous le fera savoir.
Santé : excellente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il y a de grandes discussions en perspective
qui vous en apprendront beaucoup sur votre partenaire
et sur ses sentiments. Travail-Argent : vous ne voyez
plus que les aspects les plus pénibles de votre travail,
vous avez perdu votre enthousiasme. Prenez patience,
les choses vont bientôt évoluer. Santé : bon moral et le
physique suit.

espace blanc
50 x 43

Sur la grève, les fêtards sont
peu nombreux. Il faut dire
qu’on est mercredi soir; un
samedi, les choses auraient
été différentes. Sans doute
sont-ils aussi découragés par
la menace de l’orage.
Nous nous asseyons au pied
d’un gros arbre, à côté de
l’embouchure d’un cours
d’eau. Alors seulement, la
fille me demande:
– Tu crois qu’il nous écoutait,
le type de la table d’à côté?
Elle s’est assise tout près de
moi. Elle frissonne. Inquiète.
Tendue. Mais pas paniquée.
Comme si elle attendait ce
moment. Ou si elle en avait
vécu de semblables.
– Oui. D’ailleurs il nous a
suivis jusqu’à la voiture. Et si-
gnalé notre départ à ses co-
pains motorisés… Excuse-
moi d’avoir martyrisé ta
Twingo. Je te rachèterai un
jeu de pneus.
Sourire désabusé sous ses
boucles.
– Si c’était là le problème…
Elle se tait. Je la relance.
– Dis-moi, tu as compris drô-
lement vite la situation, pour
une petite comptable au cou-
rant de rien.
Elle paraît d’abord hésiter.
Puis, plus décidée:
– Bon… Tu veux la vérité sur
Lynx? Tu l’auras! Mais tu vas le
regretter… C’est beaucoup
plus commode de ne pas sa-
voir. On dort mieux…
Remarque, de toute manière,
tu es pris au piège. Forcément.
Alors savoir un peu plus tôt ou
un peu plus tard…

Elle se tourne vers moi et
continue d’une voix un peu
rauque:
– N’empêche, je suis très dé-
çue que tu m’aies prise pour
une idiote.
– Qu’est-ce qui te fait penser
cela?
– L’invitation au restaurant,
le vin, une conversation
agréable… En réalité un éta-
lage de tes techniques de
vendeur… Tout ça pour me
tirer les vers du nez.
– Apparemment, il y a ma-
tière à…
– Sauf que tu te fiches de sa-
voir pourquoi j’ai accepté de
passer la soirée avec toi…
Sa bouche a un goût légère-
ment poivré. Ses doigts s’en-
foncent dans ma nuque, ses
ongles griffent mes épaules.
Presque malgré moi, mes
mains descendent le long de
son dos, s’attardent sur l’ar-
rondi d’une hanche, jaugent
le galbe d’une cuisse sous la
jupe…
Je finis par m’écarter genti-
ment. Dans la pénombre son
visage, d’ordinaire d’une ir-
régularité non dénuée de
charme, est devenu ravis-
sant. Ses yeux, immenses,
reflètent la lueur des éclairs.
Y aurait-il quelqu’un qui ne
triche pas sur cette planète?
C’est beau une femme amou-
reuse. La nuit surtout.
All you need is love.
Tout au fond de mon esto-
mac, quelque chose se dis-
sout.
Ensuite, le rêve. Celui que
l’on vit intégralement. Sans
passé, sans avenir. L’odeur
de sa peau et celle de l’herbe
sur laquelle nous nous som-
mes étendus. Le goût de sa
bouche, de ses seins, de l’in-
térieur de ses cuisses, de son
sexe. L’élasticité de sa peau.
Ses mains, parfois douces,
souvent violentes. Son corps
vif et jeune sous le mien, sur
le mien, à côté du mien. Ses
halètements, ses cris, nos
cris, comme si nous n’avions
plus que ça à vivre. Et son vi-
sage éclairé fugitivement
par les flashes des éclairs
avec le tonnerre toujours
plus proche. (A suivre)
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

115% Audi.

Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

Audi vous offre des équipements spéciaux,
d’une valeur de 15% du prix du véhicule neuf.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Antigone»
Théâtre du Passage. D’après Henry
Bauchau. Par L’Outil de la ressemblance
et la Compagnie du Passage.
Ve 09.09, 19h. Sa 10.09, 18h. Di 11.09, 17h.

«La mécanique du sel»
Théâtre de la Poudrière.
Je-sa, 20h30. Di 17h. Du 08 au 18.09.

Sticky songs with Olivier Vuille
Café du Cerf. Live music.
Ve 09.09, 18h.

Electric hat
Café du Cerf. Live concert.
Ve 09.09, 21h30.

Bluesballs
Café du Cerf. Live concert.
Sa 10.09, 21h30.

Le bal du Millénaire
Château et pourtours de la Collégiale.
Sa 10.09, dès 21h.

Festi Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Kiosk-Art. Dead dog cafe,
rock.
Ve 09.09, 20h30.

Abraxas
Live au Port. Beef folk music.
Sa 10.09, 20h45.

Chasses, canons et
autres plaisirs...
Théâtre du Pommier. Par l’Ensemble
La Sestina; direction: Adriano Giardina.
Di 11.09, 17h.

Festi Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Kiosk-Art. Open strings,
Marie Schwab.
Di 11.09, 17h.
Synensis, reggae.
Di 11.09, 18h.

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

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler. «Fleurs
du désert». Peintures.

Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

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

Temple du Bas
«Célébrations - ces temps forts
qui rythment la vie des fidèles
de toutes les cultures».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
Musiques en chantier
Temple allemand. Composition:
Claire Chalut, Victor Corderò, Patrice Ferner,
Claude Jordan, Benoît Moreau
et Abril Padilla. Diffusion: Thierry Simonot.
Sa 10.09, 20h30.

Zakia et Rachel, un espoir
au pied du mur
Salle Notre-Dame de la Paix.
Di 11.09, 17h.
LE LOCLE

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Musée les Moulins souterrains.
Visites géologiques de la grotte,
par l'Institut suisse de spéléologie
et de karstologie (ISSKA).
Sa 10.09, 10h et 13h.
Excursions géologiques autour
du Col-des-Roches, par ISSKA.
Sa 10.09, 11h et 14h.
Visites commentées de la grotte.
Sa 10.09, 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français /allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée: entre vigne et vin
Atelier m. Avec la conteuse Muriel
de Montmollin (par pluie, à l'intérieur).
Ve 09.09, 17h30. Sa 10.09, 10h30.

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie -
Moulin de Bevaix
Exposition de Colette Maire,
«Voyage en Afrique».
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 22.09. Vernissage sa 10.09, 15h-18h30.
Tél. 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

COLOMBIER

CONCERT
Chants indiens
Centre de prévention et santé.
Avec Lakshmi Santra et Luca Carangelo.
Ve 09.09, 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Territoires (peintures).
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Michel Degoumois, peinture.
Marcel Schweizer, objets, peintures, photos.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.09.

CORTAILLOD

SPECTACLE
L'esprit du clocher
Temple. Spectacle musical créé à l'occasion
des 400 ans du clocher.
Ve 09.09, 20h. Sa 10.09, 20h. Di 11.09, 20h.

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

FLEURIER

SPECTACLE
«Zakia et Rachel, un espoir
au pied du mur»
Salle Fleurisia.
Ve 09.09, 20h.

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

HAUTERIVE

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

10 ans du Laténium
Di 11.09, 10h-17h.

MALVILLIERS

RÉUNION
Astronomie
Hôtel de La Croisée. Soirée d’observation
publique. Uniquement par beau temps.
Ve 09.09, dès 21h. VILLIERS

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Destination finale - 3D
Ve-ma 20h30. Ve, sa 22h30. 16 ans. De S. Quale
Les Schtroumpfs- 3D
Ve-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin
Tu seras mon fils
Ve-ma 18h. 10 ans. De G. Legrand
Présumé coupable
Ve-ma 18h15, 20h30. Ve, lu, ma 15h30.
Ve, sa 22h45. 14 ans. De V. Garenq
Les Schtroumpfs- 2D
Sa, di 15h30. Pour tous. De R. Yelchin
La peau que j’habite
Ve, lu, ma 15h. Ve-ma 17h30, 20h30. VO. 16
ans. De P. Almodovar
Cowboys et envahisseurs
Ve, sa 23h. 12 ans. De J. Favreau
Un jour
Sa, di 15h. 12 ans. De L. Scherfig

ARCADES (0900 900 920)
Sexe entre amis
Ve-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 12 ans.
De W. Gluck

Cars 2 - 3D
Sa, di 13h30. 7 ans. De J. Lasseter
La guerre des boutons
Di 11h. 7 ans. De Y. Samuell

BIO (0900 900 920)
Habemus papam
Ve, lu, ma 15h. Ve-ma 18h, 20h15. VO.
10 ans. De N. Moretti
Zookeeper
Sa, di 15h. 7 ans. De F. Coraci

REX (0900 900 920)
Comment tuer son boss?
Ve-ma 15h30, 20h15. Ve, sa 22h45.
14 ans. De S. Gordon
La planète des singes
Ve-ma 17h45. 12 ans. De R. Wyatt

STUDIO (0900 900 920)
Les bien-aimés
Ve-ma 14h45, 20h30. 14 ans. De C. Honoré
This must be the place
Ve-ma 17h45. VO. 12 ans. De P. Sorrentino

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Cars 2 - 3D
Di 16h. 5 ans. De J. Lasseter

La peau que j’habite
Di 20h. VO. 16 ans. De P. Almodovar

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Présumé coupable
Lu 20h. Sa 21h. 16 ans. De V. Garenq
Ici-bas - au-delà
Ve 17h45. De P. von Gunten. (Journées
européennes du patrimoine)
The radicals
Di 10h45. (Journées européennes du
patrimoine)
Captain America - 3D
Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. 12 ans.
De J. Johnston
La guerre des boutons
Di 14h. 6 ans. De Y. Samuell
Habemus papam
Di, ma 20h. 10 ans. De N. Moretti

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Sexe entre amis
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans.
De W. Gluck
This must be the place
Di, ma 20h. VO. 12 ans. De P. Sorrentino

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 61

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Comment tuer son boss?
4e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.

VF VE au MA 15h30, 20h30

Medianeras 1re semaine - 16/16
Acteurs: Pilar López de Ayala, Inés Efron.
Réalisateur: Gustavo Taretto.
PREMIÈRE VISION! Martin est phobique mais
se soigne. Petit à petit, il parvient à sortir de
son isolement, de son studio et de sa réalité
virtuelle. Il est web-designer. Mariana sort
d’une relation longue. Elle est perdue et
confuse, à l’image du désordre qui règne
dans son appartement. Martin et Mariana
vivent dans la même rue, dans des
immeubles l’un en face de l’autre mais ne se
sont jamais rencontrés. Ils fréquentent les
mêmes endroits mais ne se remarquent pas.
Comment peuvent-ils se rencontrer dans une
ville de trois millions d’habitants? Ce qui les
sépare les rassemble...

VF VE au MA 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Sexe entre amis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
EN PREMIÈRE SUISSE! Mila Kunis et Justin
Timberlake sortent ensemble pour rigoler,
jusqu’à ce que l’amour, le vrai, débarque pour
de bon.

VF VE au MA 15h45, 18h, 20h15

La guerre des boutons
1re semaine - 7/10

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
ACTION SPÉCIALE DEUX FILMS! 2 LONGS
MÉTRAGES, 2 PRODUCTIONS DIFFÉRENTES
ET 2 SORTIES À UNE SEMAINE D’INTERVALLE!
AVANT-PREMIÈRE! Les écoliers de deux
villages se mènent chaque année une guerre
terrible: quand un camp fait un prisonnier, il
soustrait à ce dernier tous ses boutons...

VF DI 11h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Destination finale - 3D
2e semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.
DIGITAL 3D - Les survivants de l’effondrement
d’un pont en suspension apprennent à leur
dépens qu’il est simplement impossible de
tromper la mort...

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

Les Schtroumpfs - 3D
6e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF VE au MA 15h

Les contes de la nuit - 3D
2e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Julien Beramis, Marine Griset.
Réalisateur: Michel Ocelot.
DIGITAL 3D - Tous les soirs, une fille, un
garçon et un vieux technicien se retrouvent
dans un petit cinéma qui semble
abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent....

VF VE au MA 17h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Tu seras mon fils 3e semaine - 10/14
Acteurs: Niels Arestrup, Lorant Deutsch.
Réalisateur: Gilles Legrand.
Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux
vignoble à Saint-Emilion, a un fils, Martin, qui
travaille avec lui sur le domaine familial. Mais
Paul, vigneron exigeant et passionné, ne
supporte pas l’idée que son fils puisse un
jour lui succéder. Il rêve d’un fils plus
talentueux, plus charismatique! L’arrivée de
Philippe, le fils de son régisseur, va
bouleverser la vie de la propriété.

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

Cowboys & envahisseurs
3e semaine - 12/12

Acteurs: Harrison Ford, Daniel Craig.
Réalisateur: Jon Favreau.
Milieu des années 1800. Des extraterrestres
ont pour but d’envahir l’Ouest américain et
d’asservir l’Humanité. Mais les cowboys et les
Apaches ont d’autres plans.

VF VE et SA 23h

Les Schtroumpfs - 2D
5e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Melancholia 1re semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA!
Justine et Michael célèbrent leur mariage lors
d’une fête somptueuse à la maison de sa
sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre...

VO angl. s-t fr/all VE, LU et MA 14h45.
VE au MA 17h30, 20h15

The Zookeeper 4e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

Attack the block 2e semaine - 14/14
Acteurs: Nick Frost, Jodie Whittaker.
Réalisateur: Joe Cornish.
Un gang d’adolescents fait face à une
invasion de féroces extraterrestres. Leur
affrontement transforme une cité de Londres
en une cour de récréation futuriste, un
immeuble en une forteresse assiégée et des
zonards en héros...

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Lourdes 16/16
Réalisateurs: Jessica Hausner. Acteurs: Sylvie
Testud, Bruno Todeschini, Léa Seydoux.
Paralysée par une sclérose en plaques,
Christine participe à un pèlerinage organisé à
Lourdes. Sans trop y croire, elle profite du
voyage pour se changer les idées.

VO fr VE au DI 18h15

Nostalgie de la lumière 14/14
Réalisateur: Patricio Guzman.
Dans le désert d’Atacama au Chili, à 3000
mètres d’altitude, les astronomes observent
les étoiles. A côté d’eux, de nombreux corps
sont ensevelis: momies, explorateurs, miniers
et également prisonniers de la dictature que
leurs femmes recherchent encore.

VO s-t fr/all VE au MA 20h45

Mangrove 16/16
Réalisateurs: Frédéric Choffat et Julie Gilbert.
Acteurs: Vimala Pons, Solal, Fabian Tellez-Cau.
Une jeune femme arrive avec son fils dans
un village de la côte pacifique. Une terre
isolée où elle a grandi avec son père avant
de la quitter brutalement. Un retour, dix ans
plus tard, pour se confronter aux fantômes de
son passé. Présenté en compétition inter-
nationale au Festival de films de Locarno.
DERNIERS JOURS! VO fr SA et DI 16h

CINÉMA



BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Le 17 septembre, selon un rite
immuable, le maire de Munich
va déclarer ouvertes les tradi-
tionnelles Fêtes de la Bière:
«O’zapft is! ... la barrique est
avancée!» Le grand cortège de
chars attelés (brasseurs, ton-
neaux géants, etc.) se sera déjà
mis en branle. D’autres suivront,
notamment le lendemain à
9 h 40, attirant des hordes de
participants en costume folklo-
rique vers les chapiteaux géants
dressés aux abords de la gare.
Plus bucoliques, les Biergärten
débiteront leurs chopes à envi-
ron 10 francs le litre.

Culottes de cuir,
chapeaux à plume
Vous avez dit Bierkultur? A

elle seule, la Hofbräuhaus - pro-
bablement la plus célèbre bras-
serie du monde - accueille an-
nuellement près de 3 millions
de visiteurs. Ce temple de la
boisson fermentée a ses vestales
- généralement plantureuses et
très habiles au transport des
chopes - et ses cantiques de cir-
constance, distillés par de
joyeux fanfarons.

Si le cérémonial suggère de
communier aux charcuteries et
Knödel (boulettes à base de pain
ou de pommes de terre) une
bonne idée serait de lui préférer
le marché voisin, aux nourritu-
res moins étouffe-chrétien.

Les charmants primeurs du
Viktualenmarkt savent rendre
irrésistibles leurs produits du
terroir et artisanat local.

Munich serait-elle la botte se-
crète de l’Allemagne? Le petit
guide gratuit «In München» dé-
montre qu’elle ne cesse de da-

mer le pion à la capitale offi-
cielle. A l’ivresse du buveur de
bière, elle a vraiment de quoi
substituer celle de la consom-
mation artistique. Alors com-
ment choisir parmi les théâtres
et musées d’exception? Pinaco-
thèque pour la peinture Renais-
sance et flamande, ou Brand-
horst Museum, pour l’art con-
temporain? Deutsches Mu-
seum, pour les sciences et tech-
niques, ou Musée BMW, fief de
la marque culte?

Saturés, ceux qui tenteraient
de fuir en proche banlieue la
pléthore munichoise risquent
fort d’y être rattrapés par le my-
thique stade Allianz-Arena ou la
Bavaria Filmstadt. C’est dans cet
Hollywood germanique ouvert
au public que furent tournées -
entre autres - certaines scènes
de Cabaret: «Willkommen, bien-
venue, welcome...!»�

OKTOBERFEST À MUNICH Culture de la bière ou mise en bière de la culture? La capitale
de la Bavière est réputée pour sa fête, mais elle a aussi bien d’autres charmes.

Au royaume du houblon
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Berlin

Passau

Ratisbonne

Munich

ALLEMAGNE

BAVIÈRE Sur la façade orientale, tours et clochers bavarois dominent rivières et forêts.

Aux confins de l’Autriche et de la Tchéquie
Au-delà de Munich, jouant sur

la complémentarité des lignes
principales et régionales, la
densité du réseau ferroviaire fa-
cilite l’exploration de vastes
campagnes vallonnées ou boi-
sées. Riches d’un patrimoine ar-
chitectural relativement épar-
gné par la Seconde Guerre
mondiale, deux étapes justifie-
raient à elles seules de s’aventu-
rer dans cette Bavière profonde.

Ratisbonne (Regensburg) tout
d’abord, ironiquement sur-
nommée ville la plus septen-
trionale d’Italie, sans doute
pour ses bâtisses patriciennes
aux teintes quasi méridionales.
L’UNESCO ne s’y est pas trom-
pée, qui a classé le Steinerne
Brücke - chef-d’œuvre de l’ar-
chitecture médiévale - au Patri-
moine mondial. Cet élégant ou-
vrage voûté est à la cité fondée
par Marc Aurèle ce que le Pont
Charles est à Prague. Toute pro-

che, la plus ancienne guin-
guette d’Allemagne continue de
griller ses saucisses depuis plus
de 850 ans...

Venise bavaroise
Passau, encore une de ces villes

revendiquant - à l’instar d’Ams-

terdam ou Annecy - un appa-
rentement à la Cité des Doges!
Un peu abusif, sans doute, mal-
gré une implantation originale,
au confluent de trois cours
d’eau. Toute proportion gardée,
comparer Passau à Salzbourg
semblerait plus approprié au vu

de ses façades rococo, de sa rési-
dence des princes-évêques et
surtout de son Dom Sankt
Stephan, gigantesque édifice
baroque. De toutes les églises
catholiques du monde, c’est
cette cathédrale qui abrite le
plus gros orgue.

Grimper jusqu’à la citadelle
pour dominer le Danube et
son va-et-vient d’embarcations
permet de mieux saisir l’en-
gouement de tant de croisié-
ristes pour cette escale flu-
viale.
�BERNARD PICHON

PASSAU Au confluent du Danube (Donau) de l’Inn et de l’Ilz. La ville
est surnommée Dreiflüssestadt, c’est-à-dire «la ville aux trois fleuves».

RATISBONNE Le pont de pierre, construit entre 1135 et 1146 et long
de 310 mètres repose sur seize arches. Un tour de force architectonique!

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+

RATTISBOURG / REGENSBURG
Agréablement situé en bordure
de la vieille ville, l’Hôtel Central of-
fre un bon rapport qualité-prix.
www.hotel-central-regensburg.de

PASSAU
Adresse familiale, l’Hôtel de
charme Residenz plonge sur le
Danube. www.residenz-passau.
de

RENSEIGNEMENTS FERROVIAI-
RES ET TOURISTIQUES
www.cff.ch, www.ilztalbahn.de,
Allemagne (Guide du Routard,
Hachette)

BAVIÈRE PRATIQUE

Y ALLER Le train constitue un
excellent moyen de se rendre
à Munich et au-delà. Un
Bayern Ticket donne accès à
tous les transports du Land de
Bavière (20 Euros par jour et
par personne ou forfait à 28
Euros pour groupes de 2-5
personnes).

SÉJOURNER Réservation
anticipée fortement
recommandée pour
l’Oktoberfest. L’Hôtel Anna est
idéalement situé entre la gare
et la vieille ville. Ambiance
design. www.annahotel.de

SE RENSEIGNER
www.muenchen.de,
www.germany.travel

PRATIQUE

HOFBRÄUHAUS La Hofbräuhaus am Platz est la plus grande brasserie au cœur de Munich. Les soirs de grande affluence, jusqu’à 5000 personnes
peuvent s’y rassembler.

MARIENPLATZ Le point central de Munich, au cœur de la vieille ville,
bordée par l’Altes Rathaus et le Neues Rathaus.

VIEILLE VILLE Une promenade pour découvrir la richesse architecturale
néo-classique de la ville.



11 SEPTEMBRE
Dix ans après
Ce jour-là, une «nébuleuse»
nommée al-Qaïda a accouché
dans le choc et la consternation
d’un nouveau monde.
Témoignages, récit, analyse,
interview. NOS PAGES SPÉCIALES
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TÉMOIGNAGE Le 11 septembre, c’est une blessure intime au cœur des New-Yorkais.
La photographe Carrie Doorhy évoque le retentissement des attentats sur sa vie.

Retour douloureux à Manhattan
NEW YORK
LUC-OLIVIER ERARD

Vous souvenez-vous où vous
étiez le 11 septembre 2001, vers
15 heures? A New York, il était
9 heures, et Carrie Doorhy venait
de quitter son appartement de
Chinatown en taxi. Photographe
de 24 ans, elle partage son temps
entre un emploi dans une compa-
gnie de retouche photo de la 14e
Rue et une entreprise qu’elle a
monté avec son compagnon. Il
vient de la demander en mariage.
Elle et son chauffeur assisteront
médusés au crash du deuxième
avion.

Cet été, Carrie a accepté de reve-
nir sur cette journée de terreur et
sur les années qui ont suivi: les se-
mainesdanslapoussière,entreles
morts, comme volontaire, puis les
cauchemars, les hospitalisations,
la perte de son emploi et la fin de
son couple. Son témoignage per-
met d’entrevoir les souffrances
endurées à l’échelle du quartier
dans cet événement à l’écho pla-
nétaire. Dix ans après Nine-ele-
ven, si on en voit plus guère les
stigmates, New York n’est plus
tout à fait la même. «On a tous un

peu changé», dit la jeune femme.
En fin de matinée, ce 11 septem-
bre, Carrie s’est brièvement ren-
due à son travail. La plupart des
employésdoiventcependantquit-
ter les lieux pour entamer la lon-
gue marche qui leur permettra de
sortir de Manhattan privé de
transports publics. Elle passe alors
à son appartement. Bien qu’il soit
situé à plusieurs «blocks» des
tours, lesvitresontexploséàl’inté-
rieur, la poussière commence à
l’envahir.

Rapidement, seuls les habitants
du quartier et les sauveteurs sont
autorisés à pénétrer dans la zone.
Une épaisse fumée cache le soleil,
l’odeur est extrêmement forte et
mettra des mois à disparaître. Elle
necesserajamaisdehanterlessou-
venirs de Carrie. «C’était comme si
des milliers de choses différentes brû-
laient en même temps. Je m’en sou-
viens encore très précisément».

Une foule de zombies
Ayant acquis des bases de secou-

risme, la jeune femme se dit
qu’elle peut être utile, et quitte sa
maison en direction du sinistre.
En chemin, elle croise «une foule
de zombies couverts de poussière

blanche qui avancent en silence».
Les commerçants sont devant
leurs échoppes, «ils se saluent, se
serrent dans les bras. Ils distribuent
eauetnourriture».«Acemoment-là,
plus personne ne pense à l’argent»,
note Carrie. Rapidement, un
poste est installé pour collecter du
sang, et une immense file se

forme. «J’y suis retournée deux
fois», dit la jeune femme.

Sur place en effet, l’urgence est
de secourir les blessés. Mais les

tours se sont effondrées sur elles-
mêmes et la masse de débris est
très dense. «Il n’y avait pas de po-
che d’air comme celle qu’on décrit
dans les tremblements de terre, et
dans lesquelles on retrouve des mi-
raculés deux ou trois jours après. On
a vite compris qu’on ne retrouverait
pas beaucoup de gens vivants». De
fait, seuls 20 personnes seront
sauvées des décombres, toutes
sauf une dans les premières
24 heures (*).

Macabre récolte
Les opérations de secours font

place à une récolte macabre: la
violence de l’événement ne laisse
pratiquement que des corps dé-
chiquetés, dispersés dans toute la
zone. Il faut ramasser et réperto-
rier les restes humains. «On mar-
chait toute la journée dans les débris
au milieu des odeurs de cadavre en
décomposition. Et ce n’est pas
comme un travail que vous pouvez
quitter à l’heure dite: vous vous arrê-
tez quand vous tombez.» Les restes
récoltés sont acheminés vers un
centre de médecine légale installé
à proximité. A ce jour, l’identifica-
tion des corps se poursuit. 1600
victimes des attentats de Manhat-

tan ont été formellement identi-
fiées (sur près de 2700).

Pendant trois mois, Carrie re-
viendra tous les jours aux abords
de «la pile» (c’est ainsi que les
gens de Manhattan désignaient
GroundZero)souslahoulettedela
Croix-Rouge et de l’Armée du Sa-
lut, pour soutenir les profession-
nels: «Les pompiers ont perdu des
centaines de gars là-bas. Et ils
étaient tous plus ou moins traumati-
sés. Le moins qu’on pouvait faire,
c’était de les nourrir».

Son patron n’a pas compris
qu’elledisparaissedujouraulende-
main. Elle a perdu son travail. Elle
a été hospitalisée deux fois pour
des problèmes respiratoires.
Comme beaucoup de ses amis
pompiers, et de volontaires qui
sont restés longtemps sur «la
pile», elle a dû gérer ces inquié-
tants problèmes de santé. Il y a
aussi ce syndrome de stress post-
traumatique:«Ilsnousontditqu’on
pouvait tous en être atteint, plus ou
moins».

Pour rien au monde
Après quelques années, elle se

séparera aussi de son compagnon,
un photographe qu’elle avait ren-

contré à l’université. A ses yeux, la
fin de son couple est tout sauf
étrangère à cette période: «Après
ça, plus rien n’a été comme avant.
J’avais changé».

L’Amérique, elle aussi, a changé:
au nom de la guerre contre le ter-
rorisme, le pays s’est lancé dans
deux conflits armés, et a mené la
vie dure à ses résidents et citoyens
musulmans. «J’ai vu beaucoup de
gens qui ne pensaient qu’à une
chose, c’est prendre une arme et tuer
un Arabe. Pendant deux ans, ça a
été particulièrement dur. Mainte-
nant, je pense que c’est bien qu’ils
fassent une mosquée par ici.» (un
centre culturel islamique devrait
prochainementvoir le jourdansle
sud de Manhattan).

Aujourd’hui, Carrie vit avec un
nouveau compagnon dans le
Queens, et rêve de revenir à Man-
hattan. Ce printemps, quand Ba-
rack Obama est venu à New York
après l’opération dans laquelle
Oussama Ben Laden a été tué,
Carrie y était. Elle n’aurait raté ça
pour rien au monde.�

(* )Source: The Eleventh Day – The Full
Story of 9/11 and Osama Ben Laden –
Anthony Summers – Robbyn Swan.

LE FIL DE LA JOURNÉE MINUTE PAR MINUTE

8H14 Le vol 11 d’American Airlines quitte
sa trajectoire après son décollage à
Boston.

8H19 La balise d’identification du vol 11
est éteinte.

8H42 Le vol 175 d’United Airlines coupe
ses communications.

8H46 Le vol 11 s’écrase dans la tour nord
du World Trade Center (WTC) à onze
étages de son sommet. Quelques minutes
plus tard, un troisième avion est détourné.

9H00 Le vol 175 de United Airlines
s’écrase sur la tour sud.

9H06 George W. Bush est prévenu d’une
attaque contre le WTC, alors qu’il lit un conte
dans une école.

9H30 Une aile du pentagone est détruite
par le troisième avion détourné.

9H59 La tour sud s’effondre.

10H02 Un quatrième avion est détourné. Il
s’écrasera à Shanksville en Pennsylvanie.

10H23 La tour nord s’effondre moins
d’une demi-heure après la tour sud.

17H40 Le bâtiment sept du complexe
du WTC s’effondre après sept heures
d’incendie.

�«Après ça,
plus rien n’était
comme avant.
J’avais changé.»

CARRIE DOORHY
PHOTOGRAPHE
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Les deux tours du World Trade Center se sont effondrées dans un déluge de feu, d’acier et de poussière. La violence est telle que, pour des centaines de victimes, aucune trace d’ADN n’a jamais été retrouvée. KEYSTONE

CONSPIRATION Depuis le 11 septembre, diverses thèses circulent en Occident.

Ground Zero, terreau du complot
CHRISTELLE MAGAROTTO

Al-Quaïda a organisé les atta-
quesdu11septembre.Alatêtede
ceprojet,unhomme:BenLaden.
Les conclusions de l’enquête offi-
cielle sont sans équivoque. Pour-
tant, face à cette thèse, deux atti-
tudes sont adoptées par la
population américaine, et, plus
généralement, occidentale: cer-
tains l’acceptent, d’autres la réfu-
tent. Parmi ceux qui la remettent
en question, certains éprouvent
la nécessité d’une réouverture de
l’enquête, d’autres échafaudent
des théories conspirationnistes:
les Américains auraient orches-
tré eux-mêmes les attentats, afin
d’avoir un prétexte pour attaquer
l’Irak et l’Afghanistan. «Le lobby
militaire est derrière les attaques
afin d’obtenir une augmentation de
son budget. Le lobby pétrolier, pour
obtenir la construction d’un pipe-
line en Asie Centrale, passant par

l’Afghanistan», soutient sur le pla-
teau de l’émission «Tout le
monde en parle» de France2 en
2002, le journaliste français et
fondateur du réseau Voltaire
pour la Liberté d’expression,
Thierry Meyssan. Les conspira-
tionistes antisémites y voient
l’œuvre des services secrets israé-
liens. Pour preuves: des espions
du Mossad envoyés dans des éco-
les d’art américaines auraient pé-
nétré des bâtiments fédéraux, et
vivaient à proximité des djihadis-
tes inculpés. Ils pointent égale-
ment du doigt l’absence dans les
tours, ce jour-là, de Juifs – cette
dernière information étant par-
faitement erronée.

Des théories, il y en existe bien
d’autres, de l’implication de la
CIA aux éventualités les plus far-
felues: en cherchant bien sur le
net, il n’est pas exclu de rencon-
trer la thèse d’un complot extra-
terrestre.

Des événements catalyseurs
Conspirationnistes et adeptes

de la thèse officielle s’accordent
cependant sur un point: l’instru-
mentalisation des événements
du 11 septembre par le gouverne-
ment américain. Le journaliste
Pascal Riché de Rue89, dans son
éditorial chapeautant le dossier
«Désintox 11 septembre», datant
de 2009, a écrit: «Il y a eu une
conspiration, bien réelle, concer-

nant le 11 septembre: un groupe de
comploteurs (George W.B., Dick C.,
Donald R…) a instrumentalisé les
attaques contre le World Trade
Center et le Pentagone pour «ven-
dre» à l’opinion l’invasion de l’Irak,
alors même qu’ils n’avaient aucune
preuve de liens entre les attentats et
Saddam Hussein.»

Le collectif français «reo-

pen911» étend encore la thèse:
«Les attentats du 11 septembre ont
servi de prétexte à une dérive ultra-
sécuritaire, liberticide et antidémo-
cratiquedenossociétés.»Etdeciter
notamment la loi «Patriot Act»
qui «permet au gouvernement des
Etats-Unis de détenir sans limite et
sans inculpation toute personne
soupçonnée de projet terroriste.»

Ces attentats auraient en effet
arrangélesaffairesdecerttainsdi-
rigeants américains. En septem-
bre 2000, paraissait, le rapport
issu d’un «think tank» néo-con-
servateur, «Rebuilding America’s
Defenses» dans lequel était écrit:
«Le processus de modernisation,
même s’il induit un changement ré-
volutionnaire, risque d’être long,
sans un événement catastrophique
et catalyseur comme un nouveau
Pearl Harbor.» Parmi les signatai-
res de ce rapport, le vice-prési-
dent des Etats-Unis, Dick Che-
ney, et l’ancien secrétaire à la
Défense, Donald Rumsfeld.

Les événements du 11 septem-
bre, survenus un an plus tard, ont
ainsi été le catalyseur idéal pour
précipiter de nouvelles mesures
drastiques, mais permettre aussi

certaines dérives au nom de la sé-
curité du pays. Après les révéla-
tions des tortures commises en-
vers les prisonniers d’Abou
Grahib et de Bagrahm, le prési-
dent Bush légitimait ses mesures
sous prétexte que «les informa-
tions obtenues ont sauvé des vies.»

Le gouvernement américain
laisse courir les rumeurs
Cependant, si l’on admet que le

gouvernement américain n’est
pour rien dans ces attentats,
pourquoi laisse-t-il les doutes pla-
ner encore et encore – comme il
a pu le faire pour d’autres affaires
(Pearl Harbor, l’assassinat de
Kennedy)?

Lorsque les autorités sortent en
2006, les vidéos de surveillance
du Pentagone, celles d’une sta-
tion essence et celles d’un hôtel
attenant, ces images ravivent la
polémique plutôt que de la cal-
mer. Et pour cause: on y voit une
explosion, mais pas d’avion qui
percute le bâtiment.

«Apaiser le désir incessant du pu-
blic de connaître des secrets, en lui
procurant matière à diversion»,
écritRichardAldrichtdanssonli-
vre sur les services secrets brita-
niques, «The Hidden Hand» en
faisant référence à l’assassinat de
Kennedy. «Si les journalistes d’in-
vestigation et les spécialistes de
l’histoire contemporaine consa-
crent tout leur temps aux questions
à la fois inextricables et usées jus-
qu’à la corde, on les verra moins sur
les terrains où ils ne sont pas les
bienvenus.»�

1 Rapport de la section de contre-espionnage
de la «Drug Enforcement Agency» (cité par
Rue89)
2 Cité par le journaliste Alexandre Cockburn
dans son article «Le complot du 11 septembre
n’aura pas lieu» (Le Monde diplomatique,
décembre 2006).

Pour nombre d’adeptes de la théorie du complot, le gouverment serait derrière les attentats. KEYSTONE

TOUTE L’HISTOIRE DU 11 SEPTEMBRE
Les attaques du 11 septembres ont été regardées par près d’un milliard
de personnes en direct. Des milliers d’articles, photos et vidéos ont rapi-
dement été accessibles sur internet. Mais l’Histoire restait à écrire. C’est
ce qu’ont fait Anthony Summers et Robbyn Swan, dans un travail nourri
par dix ans de recherche, l’accès à des documents récemment déclassi-
fiés et de nombreux témoignages. «The Eleventh Day» est le premier ou-
vrage à paraître couvrant toute la décennie des attentats jusqu’à la mort
de Ben Laden. Il retrace les faits avec précision, détaille l’organisation
des terroristes, démontant les théories conspirationistes sans cacher les
questions en suspens. Mais surtout, il met à jour petits et grands men-
songes par lesquels hommes d’Etats et fonctionnaires ont tenté de mas-
quer la faillite du renseignement et de la défense.� LOE

The Eleventh Day – The Full Story of 9/11 and Osama BenLaden, de Anthony Summers et
Robbyn Swan. Ballantine Books, 603 p.

Il doit être 9h30 ce mardi matin. Da-
nièle Baumberger est alertée par des
conversations au pied de son immeuble.
Rédactrice photo dans un magazine zu-
richois, elle habite New York trois mois
par année, dans le nord de Brooklyn,
une rue habituellement calme. «J’ai re-
gardé par la fenêtre, je me trouvais à 2-3 ki-
lomètres à vol d’oiseau des tours. Elles
étaient déjà en feu.»

Elle ne comprend absolument pas ce
qui se déroule sous ses yeux. «J’ai pris
mon appareil photo et je me suis rendue au
bord de l’East River, il y avait déjà du
monde.» Elle se souvient d’une voiture,
portières ouvertes, radio allumée, les
gens s’agglutinaient pour essayer de
comprendre.

«Par la suite, j’ai fait une quinzaine d’al-
lers-retoursentre le toitdemonimmeubleet
la rivière. Les gens étaient tétanisés, la bou-
che ouverte, ébahis, sans voix. On est resté
jusqu’à l’effondrement final.» Et puis, elle
reçoit des appels inquiets de Suisse. «Je
devais répéter au téléphone que si je leur

répondais, c’est que tout allait bien. Tout
récemment, en regardant les photos pri-
ses durant ces heures surréalistes, la
Lausannoise comprend que «durant ces
dix ans, j’ai effacé ces images de ma mé-
moire.» Les premiers jours, il est impos-
sible de se rendre au sud de Manhattan.
«J’habitais sur l’axe de l’aéroport de La
Guardia, et il n’y a plus eu aucun avion, si-
lence total. Et puis, le vendredi matin, des
bruits dans le ciel. J’ai entendu des avions
militaires: l’armée faisait une démonstra-
tion.» Dans la rue, seuls les véhicules de
la police, des pompiers et les ambulan-
ces circulaient.

«Tous ces petits drapeaux»
«Le temps était magnifique, un ciel bleu

d’automne sur New York. Les deux pre-
miers jours, le vent chassait la fumée sur le
sud de Brooklyn. Le troisième, j’ai été ré-
veillée par l’odeur de fumée. Le vent souf-
flait vers le nord de Brooklyn.» Danièle
Baumberger a quitté New York le
28 septembre et n’y est jamais retour-

née. «Je m’étais promis de ne pas revenir
tant que George Bush serait là. Sa déclara-
tion guerrière, sur les ruines encore fuman-
tes du World Trade Center, m’a mise en co-
lère.»

Les jours qui suivent le 11 septembre,
elle ne regarde pas la télévision, juste dix
secondes chez une amie. «Très vite, ce
patriotisme m’a écœurée, tous ces petits
drapeaux... Devant chez moi, j’ai vu un
énorme 4x4 noir avec un slogan qui disait
qu’il fallait attaquer l’Afghanistan. J’ai
beaucoup écouté la radio, qui faisait un
très bon travail. J’ai apprécié les déclara-
tions du maire de l’époque, Rudy Giuliani,
qui, contrairement à George Bush, appelait
au calme.»

Danièle Baumberger reconnaît qu’elle
avait peu de sympathie auparavant pour
Rudy Giuliani, «nettoyeur» des rues de
New York. «J’ai d’abord hésité à me rendre
au sud de Manhattan. J’y suis allée six
jours après. Et là, j’ai trouvé les gens très
chaleureux, ils étaient effarés, mais très
gentils.»� JEAN-LUC WENGER

«J’ai effacé ces images de ma mémoire»

�«Procurer au
public matière
à diversion.»
RICHARD ALDRICHT
AUTEUR DE «THE HIDDEN HAND»
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PHILIPPE VILLARD

Professeur de science politique
à Hallym University (Corée du
Sud), et chercheur associé à
l’Institut des relations interna-
tionales et stratégiques (Iris) à
Paris, Barthélémy Courmont
vient de publier «L’après Ben La-
den. L’ennemi sans visage». Un
ouvrage documenté dans lequel
il revient sur les stratégies et les
moyens employés par les terro-
ristes. Entretien.

Ben Laden mort, qui «incarne»
le terrorisme international?

Pour l’instant, personne! Et c’est
bien là le problème. La mort de
Ben Laden n’est pas une mauvaise
nouvelle, mais elle ne change pas
grand-chose au danger posé par le
terrorisme international, qui s’est
progressivement mué, et n’est pas
directement commandité.

Aujourd’hui, des individus agis-
sentenétantinspiréspardesterro-
ristes comme Ben Laden, ce qui
indiquebienquesamortnemodi-
fie pas la donne comme on serait
en droit de l’espérer.

Reste-il un théoricien, un stra-
tège, de l’action terroriste?

Ben Laden était un théoricien
du terrorisme, mais surtout un
inspirateur. Il a incarné le terro-
risme islamiste pendant deux dé-
cennies. Mais après sa mort, si
l’ennemi n’a plus de visage, il n’a
pas disparu pour autant.

Le danger du terrorisme inter-
national, ce ne sont pas les organi-
sations, mais les loups solitaires,
ces individus endoctrinés dans
l’ombre, souvent sur internet, qui
décident un jour de passer à l’acte.

Ils ne peuvent pas être fichés, et
il est quasi impossible de les iden-
tifier avant qu’ils essaient de com-
mettreunattentat.D’unecertaine
manière, chaque loup solitaire de-
vient un stratège du terrorisme
dès lors qu’il agit de façon isolée.

Quelle analyse vous conduit
à penser que le 11 septembre les
terroristes n’avaient pas songé à
la destruction des tours?

Plusieurs éléments. D’abord,
personne ne pouvait imaginer
que les deux tours allaient s’ef-
fondrer à la suite de ces attaques.
Les terroristes du 11 septembre

2001 n’étaient pas des ingé-
nieurs ni des architectes, et
n’avaient pas plus que quicon-
que de raison de le savoir.

D’autre part, Ben Laden a fait
mention, dans un enregistre-
ment retrouvé en Afghanistan,
qu’il avait été informé de l’atta-
quesepréparant,mais il fait réfé-
rence lui-même à la surprise que
l’attaque soit allée au-delà de ses
espérances. Il est évident que les
terroristes avaient des raisons de
se réjouir de la destruction des
tours, mais absolument rien
n’indique qu’ils l’avaient prévue.

En quoi cela aurait-il «décuplé»
la réaction des Etats-Unis?

La destruction des tours est,
d’un point de vue symbolique,
encore plus forte que si elles
avaient simplement été frap-
pées par des avions de ligne.
Cela a provoqué un émoi consi-
dérable. Mais je ne suis pas cer-
tain que la réponse américaine
aurait été différente si elles ne
s’étaient pas effondrées, la na-
ture et le lieu de l’attaque n’en
étant pas modifiés.

Les Etats-Unis sont devenus
l’hyperpuissance, existe-t-il de-
puis cet attentat un hyperterro-
risme?

Non. L’hyperterrorisme n’a eu
d’«hyper» que les résultats, mais
certainement pas les moyens.
Immédiatement après le 11 sep-

tembre, des experts se sont rués
pour tenter d’identifier un adver-
saire très puissant et aux ressour-
ces quasi illimitées, selon un scé-
nario digne d’un James Bond. La
réalité s’est avérée toute autre.
Les camps d’entraînement af-
ghans n’étaient pas sophistiqués,
et les terroristes ne bénéficiaient
pas de moyens importants.

Les attentats du 11 septembre
furent réalisés avec des cutters,
et beaucoup de détermination.
La cache de Ben Laden, dans une
maison pour le moins banale, et
pas dans un bunker, est un autre
exemplede l’erreurquiaconsisté
à mentionner un hyperterro-
risme.

Le sociologue Jean Baudrillard
estimait que le 11 septembre,
«c’est le monde qui regarde
le spectacle de la mondialisa-
tion», qu’en pensez-vous?

Je partage ce point de vue. La ci-
ble des kamikazes du 11 septem-
bren’étaitpas lesEtats-Unis,mais
la mondialisation. Elle est très
souvent identifiéecommel’enne-
miàabattrepourlesgroupesradi-
caux. Mais paradoxalement, sans
la mondialisation, le terrorisme
international n’existerait pas, et il
s’en sert à la fois pour recruter et
pour agir. C’est ce paradoxe qui
fait que les attentats du 11 sep-
tembre furent un véritable spec-
tacle de la mondialisation.

La «nébuleuse» al Qaïda est-
elle en mesure de perpétrer
un «gros coup» quelque part?

La réponse est malheureuse-
ment oui, car si on regarde les
moyens qui ont servi pour le
11 septembre, on ne peut que
considérer qu’un attentat de ce
type pourrait se produire à nou-
veau, et sans qu’il soit beaucoup
plus facile de l’empêcher.

Les terroristes peuvent frapper
deux fois au même endroit, et de
la même manière, mais ils choi-
sissent le plus souvent d’autres ci-
bles. C’est en restant imprévisi-
bles qu’ils sont le plus dangereux,
car ils savent qu’il est impossible
pour les forces de sécurité de res-
ter en permanence en état
d’alerte maximum. C’est pour-
quoi les dates anniversaire et les
manifestations importantes ne
sont pas les choix qu’ils privilé-
gient.�

Lire
«L’après Ben Laden. L’ennemi sans
visage», Barthélémy Courmont, Editions
François Bourin, 300 pages.

INFO+
LES DÉMOCRATIES DOIVENT PRÉSERVER LEURS VALEURS
Au nom de la lutte contre le terrorisme, les Etats démocratiques ont ren-
forcé les contrôles de tout type et multiplié les dispositifs d’exception qui
conduisent à un grignotage des libertés individuelles. Une situation à la-
quelle on se conforme et on s’habitue d’autant plus que, de temps à au-
tre, on apprend qu’une cellule terroriste a été démantelée, ici ou là, juste
avant de passer à l’action. De même, des attentats comme ceux du métro
de Londres le 7 juillet 2005 apparaissent comme des piqûres de rappel. Pour
protéger les citoyens, les démocraties développent à force de vigilance
exacerbée, une paranoïa renforcée par l’idée que, du policier au militaire
en passant par le renseignement, tous les moyens doivent être mis au
service cette priorité.
Pour Barthélémy Courmont, qui aborde aussi ces questions dans son ou-
vrage, la lutte contre le terrorisme relève d’abord «d’une affaire de police».
«L’utilisation des forces armées peut être utile si des Etats sont directe-
ment impliqués dans le soutien à des groupes terroristes, comme c’était
le cas des Talibans en 2001. Mais il s’agit d’un cas très isolé, et ce sont les
forces de police qui, combinées avec des décisions politiques, peuvent
apporter des résultats sur le long terme, tandis que le recours au militaire
s’avère souvent contre-productif. La réponse des autorités norvégiennes à
l’attaque d’Oslo le mois dernier est révélatrice de ce que doivent faire les
démocraties: mettre en avant les valeurs démocratiques, et ne pas céder
au chantage, quels que soient ceux qui le pratiquent.»
Dans ce contexte, certaines mesures de contrôle aux frontières ne lui ap-
paraissent guère efficaces dans cette traque car «les terroristes agissent
souvent dans un territoire sur lequel ils sont déjà basés. Face au terro-
risme, les démocraties doivent au contraire renforcer leurs valeurs, et
montrer qu’elles ne se laissent pas guider dans leurs choix.»�PHV

TERRORISME Même sans Ben Laden, le monde cohabite avec une menace d’ampleur.

Le danger vient des loups solitaires

Depuis le 11 septembre, la perception et l’ampleur de la menace terrosiste ont changé. De même que les moyens
de défense des démocraties qui rabotent les libertés individuelles. KEYSTONE

En matière de terrorisme international,
la menace est-elle seulement islamiste?

L’attentat d’Oslo perpétré par un extré-
miste de droite prouve que les terroristes
ne sont pas identifiés pour les objectifs
qu’ils poursuivent, mais pour les moyens
qu’ils déploient.

Il s’agit d’un mode d’action. Cela étant, le
terrorisme dit international s’est effective-
ment fortement teinté d’islamisme au
cours des dernières années, mais la situa-
tionpourraitchanger. Ilne fautdoncpasse
focaliser sur le profil des terroristes,
d’ailleurs très difficile à identifier, mais sur
les raisons qui poussent certains individus
à tomber dans le radicalisme, quelle que
soit la voie qu’ils choisissent.

On évoque la possibilité d’armes sales
pour les terroristes (bactériologique, chi-

mique, nucléaire appauvri). La dissuasion
du fou au fort est-elle plausible?

Elleestbiensûrpossible,etc’estunrisque
important. Mais les attaques ont prouvé
que des armes nettement plus anonymes
peuvent offrir aux terroristes les résultats
qu’ils cherchent, sans s’exposer. Plus
l’arme est limitée, plus elle est difficile à
identifier.

En conséquence, il faut bien sûr rester
vigilant quant au risque de l’utilisation
d’une bombe sale, mais ce n’est pas le seul
défi que les terroristes posent à la sécurité
internationale.

Dans ces conflits asymétriques*,
des opérations d’infiltrations
et d’éliminationsne seraient-elles pas
plus efficaces?

C’est certainement le moyen le plus effi-

cace pour éliminer les terroristes déjà
identifiés, et dont on connaît le profil.
Mais le principal problème aujourd’hui
est la régénérescence du terrorisme, qui
semble se multiplier à l’infini, et voit les
loups solitaires se faire de plus en plus
nombreux. Face à cela, il n’y a que des ré-
ponses politiques sur le long terme, visant
à réduire les frustrations et coupant ainsi
l’herbe sous le pied de ceux qui prônent la
vengeance et le crime. Il y aura toujours
des radicaux et des terroristes, mais avec
des politiques adaptées, il est possible de
réduire leur écho.� PHV

*La guerre asymétrique consiste en l’opposition de deux
acteurs disposant de capacités déséquilibrées. Et grâce à
ses stratégies de contournement, le faible parvient à
déstabiliser le fort. Par ces modes d’action, le terrorisme
s’inscrit dans ce cadre.

Attentats, armes et répression

�«Les attentats
du 11 septembre
furent réalisés
avec des cutters
et beaucoup
détermination.»

BARTHÉLÉMY
COURMONT
CHERCHEUR
ASSOCIÉ À L’IRIS
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Samedi 01 octobre 2011 à 17h45

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NE XAMAX - FC THUN

VIVEZ LES MATCHS DE NEUCHÂTEL XAMAX
EN «LIVE» SUR

WWW.XAMAX.CH

NEUCHATEL XAMAX
GRASSHOPPER

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011 À 16H00

STADE DE LA MALADIÈRE
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www.dacia.ch 0800 000 220

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Sandero

dès Fr. 8 900.–

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Sandero Lauréate 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions
de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1598
cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 22200.–; Duster 4x4
1.6 105, 5 portes, Fr. 17400.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 17400.–

Portes ouvertesdu 9 au 11.09.2011
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Club Rest

nt

Xavier (à la cuisine) et Caroline
(au service) vous remercient
pour votre accueil et vous
souhaitent la bienvenue du
lundi au vendredi dès 8h30,

le week-end dès 9h

Nouvelle carte
Café Fr. 2.90 • Menu du jour Fr. 15.- • Spécialités maison

Menu gourmand • Grand choix de vins

Ouvert 7/7 - Réservation: 032 913 16 06
Grenier 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Visitez la plus grande exposition
de la région (+ de 80 modèles)

RABAIS
jusqu’à

40%
sur de nombreux

modèles de fin de séries
et d’occasions

TIBA SA • Rue des Tunnels 38
Cuvette de Vauseyon
2000 Neuchâtel Tél. 032 737 74 74

www.tiba.ch

Pose par l’installateur de votre choix
Exposition ouverte toute la semaine et le samedi matin

Portes ouvertes du
9 au 10 septembre 2011
Heures d’ouverture: Vendredi de 9h00 à 18h00

Samedi de 9h00 à 17h00

• Poêles-cheminées
• Poêles à pellets
• Foyers de cheminées

et inserts
• Cuisinières à bois
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CHANGEMENT DE DERNIERE 
MINUTE !!!  

Pain artisanal (spéciaux) 
Leila Namouchi 

A ceux qui ont été convié à mon 
apéritif pour mes 25 ans de 

marché pour le 10 septembre, je 
vous informe que la date de ce 

dernier sera déplacé au samedi 
1er octobre sur la place du 

marché. Une partie du bénéfice 
sera reversé au profit de Terre 

des Hommes. 
Nous nous réjouissons de 

vous y accueillir !!! 
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CONSEIL FÉDÉRAL Les candidats potentiels à la succession de Micheline
Calmy-Rey sont prudents. Aucun ne veut sortir du bois avant octobre.

Le calme avant la tempête
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les principaux papables sont
connus, mais ils sont prudents
comme des Sioux. Aucune des
personnalités susceptibles de suc-
céder à Micheline Calmy-Rey ne
veut se lancer dans l’arène sans
avoir pris le temps de consulter
tous azimuts pendant la pro-
chaine session parlementaire.

A commencer par le grand favo-
ri, le sénateur fribourgeois Alain
Berset. Ce dernier, qui a notam-
ment été conseiller stratégique
auprès du ministre neuchâtelois
Bernard Soguel, annoncera sa dé-
cision le 4 octobre seulement. Le
conseiller national valaisan Sté-
phane Rossini le précédera d’un
jour. Il fera part de sa décision le
3 octobre. La Tessinoise Marina
Carobbio, une outsider qui mon-
tera en puissance si l’UDC fri-
bourgeois Jean-François Rime bri-
gue le siège d’Eveline
Widmer-Schlumpf, se donne jus-
qu’au 15 octobre.

Lesconseillersd’EtatJeanStuder

(NE) et Pierre-Yves Maillard (VD)
ont également décidé de prendre
le temps de la réflexion. Le Vau-

dois a même déclaré qu’il ne pren-
drait sa décision qu’après les élec-
tions fédérales du 23 octobre, his-

toire de tenir compte du nouveau
rapport de force qui surgira des ur-
nes. Il sera toujours dans les délais

puisque les candidatures peuvent
être déposées jusqu’au 31 octobre.
Le groupe parlementaire socia-
listechoisirasonousespoulains le
6 décembre au plus tard. L’élec-
tion aura lieu le 14 décembre.

«Se lancer dans une
candidature suicidaire»
«Nous ne nous sommes pas con-

certés», assure Stéphane Rossini,
«mais nous nous retrouvons tous
dans la même situation. Sachant
que l’élection est du ressort de l’As-
semblée fédérale, il s’agit de mettre à
profit la session d’automne qui com-
mence la semaine prochaine pour
prendredescontactset sonder le ter-
rain. Cela ne sert à rien de se lancer
dans une candidature suicidaire.
Personnellement, je ne veux pas me
priver de cet espace de discussion.»

Le Valaisan souligne par ailleurs
qu’il ne considère pas une éven-
tuelle candidature comme un
simple argument de campagne
électorale. «Je veux procéder à une
réflexion de fonds sur la fonction et
sur ce qui est possible de réaliser
dans ce cadre.»

Il n’en reste pas moins que la re-
tenue des papables laisse peu de
champ pour les sections canto-
nales avides de partir en campa-
gne avec un candidat au Conseil
fédéral. La question est d’impor-
tance pour le PS qui a perdu neuf
sièges lors des dernières élec-
tions fédérales et qui n’est pas à
l’abrid’unnouveaureculélectoral
cet automne. Il estime avoir des
chances de gagner un siège dans
les cantons de Neuchâtel, de
Vaud et du Valais, trois cantons
qui comptent justement de soli-
des candidats potentiels à la suc-
cession de Micheline Calmy-
Rey.

La situation ne permettra pas
davantage au PS de monopoliser
l’attention médiatique pendant
la session d’automne. C’est l’assu-
rance que des objets importants
ne seront pas occultés par le jeu
des chaises musicales gouverne-
mentales. Les Chambres doivent
notamment se prononcer sur la
sortie du nucléaire, les mesures
pour atténuer l’impact du franc
fort et la réforme de l’armée.�

Le sénateur fribourgeois Alain Berset est le grand favori. KEYSTONE

Le «Tages-Anzeiger» le décrit comme
«le prétendant au trône numéro un», la
«Neue Zürcher Zeitung» comme le favori
numéro un. Pour le «Blick», il est «le can-
didat le plus prometteur. Sa candidature est
tenue pour certaine.» Pourtant, le con-
seiller aux Etats fribourgeois Alain Berset
(39 ans) a annoncé hier vouloir se donner
le temps de la réflexion. Il s’explique.

Pourquoi ce délai de réflexion?
Je m’apprête à vivre dès lundi une session

parlementaire, la dernière de la législa-
ture, avec beaucoup de sujets économi-
ques et financiers très complexes au menu
dans lesquels je serai fortement impliqué.
Durant les trois prochaines semaines, j’ai
donc envie de pouvoir me consacrer à
mon travail. J’ai aussi besoin de temps
pour mesurer mon intérêt pour le poste,
mesurer aussi si les conditions politiques
sont réunies pour former au gouverne-

ment une équipe à même d’affronter les
années difficiles qui nous attendent au ni-
veau économique. Enfin, des questions
privées délicates se posent. J’ai une famille
et des projets privés. Il n’y a pas que la poli-
tique dans ma vie. Raison pour laquelle j’ai
demandé ce délai à mon parti cantonal.

Pourquoi ne pas l’avoir expliqué mer-
credi déjà, comme Jean Studer ou
Pierre-Yves Maillard?

Ce jour-là, je participais à une impor-
tante séance de la commission des finan-
ces des Etats sur le plan de soutien à l’éco-
nomie frappée par le franc fort. Et
mercredi, il m’a paru juste de prendre acte
de l’annonce du départ de Micheline
Calmy-Rey, et de laisser le temps à l’ana-
lyse et au bilan. La course à la succession
sera suffisamment longue jusqu’au 14 dé-
cembre pour que je n’aie pas à me presser
devant les caméras.

Personne n’imagine une seule se-
conde que vous ne serez pas candidat!

C’est votre analyse.

Le métier de conseiller fédéral vous in-
téresse, non?

C’est un poste certainement intéressant
pourquiconquefaitde lapolitique,maisce
n’est de loin pas le seul élément à prendre
en compte.

Tout le monde parle de vous comme un
papable depuis des années. Vous ne
vous étiez pas posé la question avant?

Je n’ai pas fait l’effort de mener cette ré-
flexion dans le vide. Depuis mercredi, par
contre, et pour la première fois, la ques-
tion du Conseil fédéral est concrète. Le
Parti socialiste a établi un calendrier, avec
des échéances. J’ai envie de prendre le
temps de réfléchir à une candidature. �
PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE GUMY

Alain Berset a «besoin de temps»L’ORIGINE N’EST PAS UN HANDICAP INSURMONTABLE
«Nous allons contacter par courrier Monsieur Studer comme l’ensemble
des autres membres du Parti socialiste neuchâtelois (PSN)», note Baptiste
Hurni, président du PSN. «Nous allons donc rester dans une procédure dé-
mocratique et ne pas fermer la porte à d’autres candidatures, de parlemen-
taires neuchâtelois par exemple.» Baptise Hurni va, par ailleurs, proposer
au Comité central du PSN de soumettre d’éventuelles candidatures à un
congrès «regroupant l’ensemble des militants». Le Neuchâtelois souligne
encore qu’une telle option ne sera pas mise en place avant le 23 octobre
et les élections fédérales.
«Cela serait un grand honneur de voir un socialiste neuchâtelois accéder
au Conseil fédéral. D’autant que le dernier ayant été élu (réd: Francis Matt-
hey) n’était pas devenu conseiller fédéral», rappelle le président du PSN.
Quant à savoir si le siège de conseiller fédéral occupé par Didier Burkhal-
ter pourrait handicaper une candidature neuchâteloise, Baptiste Hurni se
montre réaliste. «C’est un handicap bien sûr, mais la provenance des can-
didats n’a plus le même poids qu’au 20e siècle comme nous avons déjà
pu le voir.»
Le président du PSN se dit, par ailleurs, confiant quant à l’éventuel rem-
placement d’un Jean Studer à ses fonctions de conseiller d’Etat. «Le PSN
dispose de personnes de grande qualité pour occuper ce poste. Et je
pense que même si un conseiller fédéral travaille pour la Suisse, il garde
une sensibilité propre à son canton.»� YANN HULMANN

ÉNERGIE Le gouvernement tient à sortir définitivement du nucléaire.

Le Conseil fédéral refuse le compromis
Le Conseil fédéral ne veut pas du

compromis sur la sortie du nu-
cléaire proposé par la commission
de l’énergie du Conseil des Etats.
En réponse à une motion du libé-
ral-radical zurichois Felix
Gutzwiller, il a déclaré hier que le
marché avait besoin d’un signal
clair et que la voie du non-rempla-
cement des centrales nucléaires
ne devait prêter lieu à aucun mal-
entendu.

La semaine passée, la commis-
sion avait créé la surprise en se ral-
liantsansoppositionàuncompro-
mis qui prévoit que seules les
centrales de «la génération ac-
tuelle» ne recevront plus d’autori-
sation. Même les élus de la gauche
rose-verte avaient suivi. Moins
d’une semaine plus tard, le con-
sensus a vécu. Faute d’accord sur

le sens à donner à cette formule,
les trois représentants du PS, des
Verts et des Verts libéraux qui siè-
gent dans la commission ont pris
leurs distances. «Nous n’avons pas
été remis à l’ordre par nos partis res-
pectifs», souligne le socialiste neu-
châtelois Didier Berberat. Il re-
connaît néanmoins que les
réactions ont parfois été vives.

«Je pensais le compromis possible
pour autant que l’on restreigne les
fantasmes de nos collègues de
droite», explique le conseiller aux
Etats. «J’ai soumis mercredi à la
commission une proposition de clari-
fication, mais la majorité n’en a pas
voulu. Elle a préféré maintenir un
flou que nous jugeons inacceptable
car il donne lieu à toutes les interpré-
tationspossibles.»Lamajoritébour-
geoise a rejeté par dix voix contre

trois les critères proposés. Il s’agis-
sait d’exclure tout risque de fuite
radioactive au-delà du périmètre
de la centrale en cas d’accident et
de réduire à 30 ans la durée de vie
admissible des déchets radioactifs.
La droite n’a pas davantage voulu
d’une proposition de la verte libé-
rale Verena Diener interdisant
toute nouvelle centrale mais per-
mettant à la Confédération de sou-
tenir la recherche nucléaire.

Le plénum se prononcera le
28 septembre. La balle est dans le
camp du PDC dont le chef de
groupe, Urs Schwaller, s’emploie à
rétablir l’unité. A l’instar du Con-
seil fédéral, il ne veut pas d’un
compromis boiteux qui fragilise-
rait les investissements dans le do-
maine des énergies renouvelables.
� CHRISTIANE IMSAND

Le compromis prévoit que seules
les centrales de «la génération
actuelle» ne recevront plus
d’autorisation. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE
Les Suisses soutiennent une caisse unique
Selon le «Sondage santé» 2011, commandé par Santésuisse et rendu
public hier, de plus en plus de citoyens s’interrogent sur le financement
de l’assurance de base. Deux tiers des Suisses soutiennent l’idée d’une
caisse-maladie unique pour faire des économies. Ce résultat, étonnant
après le net refus en votation en 2007, traduit le mécontentement des
assurés notamment sur les coûts du système.� ATS

GREFFES
Le nombre de personnes en attente augmente
Il n’y a jamais eu autant de personnes en attente d’une greffe en
Suisse. A l’occasion de la journée nationale du don d’organe, diverses
manifestations sont prévues demain dans plusieurs villes et hôpitaux,
a expliqué Swisstransplant hier. Plus de 1100 personnes se trouvent sur
une liste d’attente. Et pour une centaine d’entre-eux, l’aide vient trop
tard. Le but de cette journée nationale est d’informer la population, afin
d’inciter le public à la réflexion par rapport au don d’organe.� ATS

BURQA
Menace d’une initiative populaire
Les Suisses pourraient être appelés à se prononcer sur l’interdiction du
port de la burqa. Les auteurs de l’initiative antiminarets menacent de
lancer une initiative populaire le printemps prochain.� ATS
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AUTRICHE-HONGRIE
Décès
de Felix Habsbourg
Felix Habsbourg-Lorraine, fils du
dernier empereur d’Autriche-
Hongrie, est décédé à l’âge de 95
ans au Mexique. Il s’est éteint
deux mois après son frère aîné
Otto. Il était le dernier survivant
des huit enfants de Charles 1er,
éphémère empereur après le
décès de François-Joseph en
1916.� ATS-AFP

FRANCE
Un politicien
mis en examen
L’homme fort du PS des
Bouches-du Rhône, Jean-Noël
Guérini, a été mis en examen hier
dans une affaire de marchés
publics présumés frauduleux de
l’agglomération marseillaise. Le
Ministère public de la
Confédération avait ouvert une
procédure pénale pour
blanchiment d’argent en
décembre 2010 dans le cadre de
cette affaire.� ATS-AFP

SYRIE
Une nouvelle
opération militaire
L’armée, chargée de mater la
contestation en Syrie, a lancé
hierhier une nouvelle opération
pour traquer les opposants dans
la région de Jabal al-Zawiya
(nord-ouest). Le président Bachar
al- Assad a reçu le soutien du
patriarche maronite libanais, qui
craint qu’une transition
représente une menace pour les
chrétiens d’Orient.� ATS-AFP

LIBYE Longtemps aux côtés du colonel, Aghali Alambo témoigne de la dispersion des derniers fidèles.

La fuite du clan Kadhafi racontée
par un proche du Guide
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

«En tant que chef touareg, je
conseille aux Touareg qui se sont
repliés avec les kadhafistes d’arrê-
ter de tergiverser. Il faut négocier
pour éviter le combat. Le régime
s’est effondré et il n’y a plus per-
sonne pour qui se battre.» Long-
temps proche de Kadhafi, le
chef touareg d’origine nigé-
rienne, Aghali Alambo, 47 ans,
jette l’éponge. Il a quitté Tripoli
lors de la chute de la capitale et
rejoint Niamey dimanche en
compagnie d’anciens fidèles du
Guide dont l’ex-patron de la té-
lévision, Abdallah Mansour,
après un long périple à travers
la Libye.

Interrogé par «Le Figaro», il
raconte au téléphone sa fuite:
«Je suis d’abord passé par Beni
Oulid (170 km au sud-est de Tri-
poli). Là, j’ai rencontré Seïf al-Is-
lam, le fils de Kadhafi. C’était le
30 août. Il paraissait déterminé à
résister, mais il est aujourd’hui,
dit-on, à Sebha (la poche pro-
kadhafiste du centre du pays). A
Beni Oulid, l’ambiance n’était pas
bonne. Les habitants nous de-
mandaient de quitter la ville car
ils ne veulent pas avoir d’ennui en
hébergeant des gens recherchés
par la justice internationale. Ils
nous adjuraient de nous en aller
et étaient prêts à nous conduire
ailleurs.» Des contacts noués
avec des membres du Conseil
national de transition (CNT)
ont permis au groupe de quitter
la zone.

Aghali Alambo poursuit: «J’ai
laissé les miens à Tripoli, mais il
valait mieux partir en attendant
le dénouement. La confusion s’est
installée partout. C’est la déban-
dade. Les gens ne font confiance à
personne en dehors de la famille
ou du clan rapproché. Ils ne di-
sent rien de leurs plans. Il y a eu
trop de trahisons ces dernières se-
maines.» D’après le chef toua-
reg, le sauve-qui-peut est géné-
ral. «Maintenant, c’est chacun
pour soi. J’ai monté mon projet en
obtenant des garanties politiques
pour ne pas avoir de problèmes à

mon arrivée, mais je n’ai pas eu
de contact avec les autres grou-
pes», précise-t-il lorsqu’il est
interrogé sur les différents con-

vois signalés dans le Sahel. «Il y
a des personnalités en Algérie, en
Tunisie au Mali. D’autres ont pris
la direction du Tchad», relève-t-

il sans insister. Aghali Alambo
dément la présence de Saadi,
l’un des fils de Kadhafi, ancien
footballeur et chef d’une bri-
gade militaire, dans le nord du
Niger. «Il était dans les environs
de Sebha, lorsque nous avons tra-
versé ce secteur. Je sais qu’il sou-
haite se rendre et cherche une so-
lution mais il ne l’a pas trouvée
pour l’instantet continue à circu-
ler».

«Kadhafi ira jusqu’au bout»
Et Mouammar Kadhafi qui a

été annoncé au Niger, au Burki-

na Faso et au Tchad? «Je ne l’ai
pas revu depuis le mois de juin,
j’ignore où il est exactement mais
je pense, sans avoir la preuve,
qu’il est du côté de Syrte. Je suis
convaincu qu’il ira jusqu’au bout
et ne se laissera pas prendre vi-
vant. Les interventions ont été
nombreuses pour tenter de le con-
vaincre de négocier pour éviter la
débâcle, mais il ne voulait rien en-
tendre.»

Lundi, le passage d’un convoi
de plusieurs dizaines de véhicu-
les protégés par des Hommes
bleus en armes a été signalé
dans la région d’Agadez. Il au-
rait transporté, selon le CNT,
d’importantes quantités d’or et
de fortes sommes en dollars et
en euros.

Le magot pourrait provenir
des réserves de la banque cen-
trale libyenne. Selon son gou-
verneur, Qassem Azzoz,
Mouammar Kadhafi a vendu
plus de 20% de l’or du pays
pour une valeur d’un milliard
de dollars au cours des derniers
jours de son règne. Au total
quelque 29 tonnes d’or auraient
été cédées à des commerçants à
des prix défiants toute concur-
rence.

Aghali Alambo a été décrit
comme un intermédiaire pou-
vant faciliter la fuite de person-
nalités de l’ancien régime vers
les pays subsahariens. En con-
tact avec le ministre nigérien
des Affaires étrangères, il est
entré au Niger en traversant le
désert du Ténéré avant d’être
pris en charge près d’Agadez
par des responsables militaires.
Homme discret, il a participé à
la rébellion des Touareg du Ni-
ger dans les années 1990 et a
pris la tête d’un soulèvement de
2007 à 2009.

L’ancien patron du Mouve-
ment des Nigériens pour la jus-
tice (MNJ) vivait depuis à Tri-
poli. Il estime aujourd’hui que
le temps est venu pour les quel-
que 5000 Touareg qui ont dé-
fendu souvent en première li-
gne Kadhafi de «se tenir à
l’écart».�

«Je suis convaincu que Mouammar Kadhafi ira jusqu’au bout et ne se laissera pas prendre vivant», déclare
le chef touareg Aghali Alambo. D. DERDA /FRANCE 2

ITALIE Face à la crise, le gouvernement Berlusconi entre dans un plan d’austérité.

Rome adopte le projet de la «règle d’or»
Le gouvernement italien a

adopté hier en Conseil des minis-
tres un projet visant à inscrire la
«règle d’or» de l’équilibre budgé-
taire dans la Constitution. La me-
sure a pour but d’encadrer le dé-
ficit public. En France, le plan de
sauvetage accordé par l’UE à la
Grèce a été accepté par le Sénat.

En Italie, le projet d’amende-
ment avait été annoncé en juillet
par le ministre des Finances Giu-
lio Tremonti. Les possibilités de
dérogation à l’équilibre seront li-
mitées «aux événements excep-
tionnels» et nécessiteront un
vote à la majorité absolue du par-
lement. En 2010, le déficit italien
s’est élevé à 4,6% du PIB.

L’approbation de cette «règle
d’or» prendra environ un an.
Comme toute modification de la

Constitution,puisqu’elledoitêtre
votéeàdeuxreprisesparchacune
des chambres du Parlement.

En Allemagne, où elle a été
adoptée en premier, «la règle
d’or» prévoit qu’à partir de 2016
ledéficitde l’Etat fédéralnepour-
ra plusdépasser leseuilde0,35%
du PIB. L’Espagne a adopté la
même mesure la semaine der-
nière, avec une limite fixée à
0,4% du PIB.

Les sénateurs italiens ont don-
né un premier feu vert à un plan
d’austérité draconien du gouver-
nement de Silvio Berlusconi. Ce
plan doit permettre au pays d’at-
teindre l’équilibre budgétaire dès
2013. D’une hauteur de 54,2 mil-
liards d’euros, il doit encore être
entériné définitivement par les
députés. La Chambre, où le gou-

vernement ne dispose que d’une
courte majorité, va examiner le
texte dès lundi, avec une adop-
tion probable entre mercredi et
jeudi.

Paris accepte l’aide
à la Grèce
Parailleurs, leplandesauvetage

accordé par l’UE à la Grèce a été
accepté par le Sénat français hier
soir. La France devient ainsi le
premier pays à ratifier ce plan, à
hauteur de près de 160 milliards
d’euros.

Ce texte, approuvé mercredi
par l’Assemblée nationale, n’en-
trera pas en vigueur avant le dé-
but de l’année prochaine. Plu-
sieurs des 17 pays de la zone euro
n’entendent pas le ratifier avant
quelques mois.� ATS-AFP-REUTERS

Le ministre des Finances Giulio
Tremonti propose un plan
d’austérité pour réduire la dette. SP

ÉTATS-UNIS

Lutte contre le chômage
Confronté à une popularité qui

s’érode face à la crise, Barack
Obama proposera hier soir de-
vant les deux chambres du Con-
grès de consacrer plus de
300 milliards de dollars aux créa-
tions d’emplois aux Etats-Unis. Il
devrait exhorter hier ses adver-
saires républicains à l’aider à lut-
ter contre le chômage.

Le président des Etats-Unis est
attendu à 19h (01h suisse) au Ca-
pitole pour dévoiler, face aux re-
présentants et aux sénateurs,
«l’Americanjobsact»(laproposi-
tion de loi pour l’emploi améri-
cain), a indiqué hier matin le di-
recteur de la communication de
la Maison Blanche, Dan Pfeiffer.

Cette intervention,rare,devant
les sénateurs et les représentants
et retransmise en direct à la télé-
vision, souligne l’ampleur des in-

quiétudessur l’étatde l’économie
américaine, où les créations
d’emplois ont à peine compensé
les destructions d’emplois en
juillet.

Réductions des impôts des mé-
nages de la classe moyenne et
des charges salariales et patrona-
les seront au centre de ce pro-
gramme de soutien promis le
15 août par le chef de la Maison
blanche pour tenter de relancer
une économie incapable de ra-
mener le taux de chômage sous
la barre des 9% de la population
active. Selon des sources au parti
démocrate, citées par la chaîne
CNN, Barack Obama tentera de
faire passer ce nouveau plan en
offrant au Congrès de compen-
ser ces dépenses par des mesures
d’économies budgétaires du
même montant.� ATS-AFP

�« J’ignore où il est exactement
mais je pense, sans avoir
la preuve, qu’il est du côté
de Syrte.»
AGHALI ALAMBO CHEF TOUAREG

JUSTICE
Galliano condamné
à une amende

L’ex-
couturier
vedette de
Dior John
Galliano a
été reconnu
coupable
hier d’avoir

proféré des injures antisémites
lors de deux altercations dans
un bar parisien. Il a été
condamné à 6000 euros
d’amende avec sursis par le
tribunal correctionnel de Paris.
� ATS-AFP
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FISCALITÉ Berne a approuvé en août avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne
des accords fiscaux bilatéraux, dits Rubik, qui devraient être signés à l’automne.

La Suisse sème la zizanie
dans l’Union européenne
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les accords fiscaux bilatéraux
que la Suisse a conclus en août
avec l’Allemagne et la Grande-
Bretagne deviennent un brandon
de discorde dans l’Union euro-
péenne. Pour le Luxembourg, ils
porterontàconséquencesur lare-
négociation de la réglementation
sur la fiscalitéde l’épargne.Pour la
Commission, au contraire, ils ne
devraient pas constituer un obsta-
cle à l’abolition du secret bancaire
dans l’Union européenne (UE).

Les accords, dits Rubik, ont été
paraphés en août et devraient être
signés cet automne, avant que
s’ouvre leur procédure de ratifica-
tion – leur entrée en vigueur est
prévue au début de 2013.

Le système Rubik s’articule au-
tour de deux axes: la régularisa-
tion anonyme des avoirs non fis-
calisés que les résidents
allemands et britanniques ont
dissimulé dans les banques helvé-
tiques, dans le passé, et la taxation
effective de tous les revenus de la
fortune et gains en capital qui
sont imposables dans leur pays,
pour l’avenir.

Desretenuesà lasource–libéra-
toires–serontprélevéesenSuisse
(lire encadré). Elles permettront
d’une part aux banques suisses de
protéger la sacro-sainte «sphère
privée» de leur clientèle, d’autre
part à Berlin et Londres d’encais-
ser des milliards de francs sans
coup férir.

Réunion le 22 septembre
Ces accords sont-ils compati-

blesavec laréglementationeuro-

péenne sur la fiscalité de l’épar-
gne, en cours de renégociation,
et l’accord que la Suisse a conclu
dans ce domaine avec l’UE, en
2004? Le commissaire européen
à la fiscalité, Algirdas Semeta,
qui nous a reçus hier, n’a pas en-
core tranché, car il ne dispose
pas des textes. La Commission
espère y voir plus clair le 22 sep-
tembre, lors d’une réunion d’ex-
perts fiscaux des Vingt-Sept.

L’Allemagne et le Grande-Bre-
tagne ont assuré à Bruxelles
qu’elles restaient dans la légalité.
«Nous allons vérifier tout cela», a
souligné Algirdas Semeta. «Il est
clair qu’au regard du droit interna-
tional, la directive et l’accord UE-
Suisse prévalent contre les accords
bilatéraux paraphés en août.»

Certains, à Bruxelles, sont as-
sez optimistes sur la suite des
opérations.

Selon eux, la conclusion des ac-
cords Rubik pourrait faciliter la
renégociation à venir de l’accord
sur la fiscalité de l’épargne entre
l’UE et la Suisse. Leur champ
d’application est en effet beau-
coup plus large que celui de la ré-
glementation européenne ac-
tuelle, ce qui, dit-on, pourrait
aider Bruxelles à convaincre la
Suisse de jouer le jeu.

Luxembourg se rebiffe
Le Luxembourg risque toute-

foisdemettredesbâtonsdans les
roues de la Commission.

Dans une déclaration, son Mi-
nistère des finances «constate
que le modèle de la retenue à la
source – un modèle pour lequel le
Luxembourg a toujours plaidé –
est un élément clé des accords»,
qui devront «dans tous les cas
avoir un impact sur les négocia-
tions qui sont en cours concernant

la directive sur la fiscalité de l’épar-
gne». Autrement dit: si l’Allema-
gne et la Grande-Bretagne ac-
ceptent de préserver le secret
bancaire suisse, il n’y a pas de rai-
son qu’ils continuent à faire pres-
sion sur le Grand-Duché et l’Au-
triche, au sein de l’Union, afin
qu’ils acceptent de basculer du
système de la retenue à la source,
qui préserve le secret bancaire,
vers celui de l’échange automati-
que d’informations entre admi-
nistrations fiscales.

Algirdas Semeta ne l’entend
évidemment pas de cette oreille.

«L’échange automatique d’infor-
mations, c’est la règle au sein de
l’UE. L’application par l’Autriche et
le Luxembourg du système de la re-
tenue à la source n’a été autorisée
que pendant une période transi-
toire. Pour les pays tiers, c’est diffé-
rent: l’Union réclame d’eux qu’ils
appliquent des mesures équivalen-
tes aux siennes, pas des mesures
identiques. Ce qui compte, c’est
qu’ils respectent les standards de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques sur
l’échange d’informations à la de-
mande», a-t-il insisté. Jolies pas-
ses d’armes en perspective.�

LA BCE PESSIMISTE
Bourses européennes
dans le rouge
Les marchés boursiers européens
ont chuté hier après-midi après
l’annonce de l’abaissement des
prévisions de la Banque centrale
européenne (BCE) pour la zone
euro. Mais la monnaie
européenne, qui a perdu du
terrain face au dollar, est restée
stable face au franc. L’indice DAX
à Francfort et le CAC40 à Paris ont
glissé nettement dans le rouge
entre 14h et 15h, alors que
débutait le discours du président
de la BCE Jean-Claude Trichet
devant la presse à Francfort.
Après 15h, leur baisse était
moindre. La Bourse suisse a suivi
le même mouvement: après
avoir évolué dans le vert depuis
le milieu de la matinée, l’indice
Swiss Market Index a lâché
jusqu’à 0,8% vers 14h50. Vers
15h15, il ne reculait plus que de
0,36%.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
831.5 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2549.0 +0.0%
DAX 30 ∂
5408.4 +0.0%
SMI ß
5528.9 +0.5%
SMIM ∂
1101.5 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2163.4 +0.5%
FTSE 100 ß
5340.3 +0.4%
SPI ß
5034.1 +0.5%
Dow Jones ∂
11412.6 -0.0%
CAC 40 ß
3085.8 +0.4%
Nikkei 225 ß
8793.1 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 16.70 16.68 23.97 14.40
Actelion N 33.03 33.50 57.95 29.91
Adecco N 35.61 35.11 67.00 31.98
CS Group N 21.53 21.28 50.95 19.63
Holcim N 47.96 48.65 79.95 42.39
Julius Baer N 30.22 30.54 45.17 26.36
Lonza Group N 52.35 52.05 90.95 44.30
Nestlé N 49.78 50.00 56.90 43.50
Novartis N 49.22 48.82 58.35 38.91
Richemont P 47.85 47.05 58.00 35.50
Roche BJ 142.70 142.00 159.60 115.10
SGS N 1513.00 1506.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 368.90 365.00 443.70 291.80
Swiss Re N 40.23 39.83 51.35 35.12
Swisscom N 366.00 362.00 433.50 323.10
Syngenta N 255.10 257.30 324.30 211.10
Synthes N 146.50 145.10 155.70 109.30
Transocean N 49.07 47.40 79.95 36.52
UBS N 11.17 10.94 19.13 9.92
Zurich FS N 174.60 171.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 206.90 209.80 398.00 195.00
BC Bernoise N 247.00 247.20 249.10 236.50
BC du Jura P 61.00d 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 44.45 44.25 80.50 40.55
Cicor Tech N 34.50 34.10 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 325.00 370.00 306.50
Komax 69.95 68.10 121.90 62.00
Meyer Burger N 27.65 27.55 44.25 22.45
Mikron N 6.28 6.05 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.71 5.53 7.85 3.69
Petroplus N 6.50 5.95 18.10 4.71
PubliGroupe N 130.00 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 480.00 473.00 780.00 395.00
Straumann N 146.10 146.20 249.60 138.70
Swatch Grp N 62.60 62.00 79.50 53.10
Swissmetal P 1.55 1.63 9.00 1.50
Tornos Hold. N 7.96 7.85 15.00 6.05
Valiant N 116.10 115.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.50 3.40 6.08 2.50
Ypsomed 54.50 54.85 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 26.58 27.00 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.22 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.79 55.56 62.50 42.70
Celgene ($) 61.09 60.26 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 65.71 65.43 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 115.15 114.50 132.65 96.06

Movado ($) 68.04 67.89 77.09 47.17
Nexans (€) 49.73 51.30 76.55 46.10
Philip Morris($) 68.94 68.96 72.74 53.22
PPR (€) 109.45 108.85 132.20 98.30
Stryker ($) 49.52 49.78 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.21 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl .........................86.92 ......................... -11.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.85 .............................2.9
(CH) BF Corp EUR .......................103.64 .............................1.2
(CH) BF Intl ...................................... 75.17 ........................... -0.1
(CH) Commodity A ...................... 91.99 .............................4.5
(CH) EF Asia A ................................76.71 .........................-12.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................195.23 ..........................-13.0
(CH) EF Euroland A ......................79.25 .........................-20.8
(CH) EF Europe ..............................93.71 .........................-20.1
(CH) EF Green Inv A ....................72.68 ..........................-16.1
(CH) EF Gold ............................... 1559.35 ............................. 1.4
(CH) EF Intl ....................................107.50 ..........................-11.4
(CH) EF Japan ........................... 3870.00 .......................... -17.0
(CH) EF N-America ....................222.85 ........................... -5.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 313.20 .........................-21.9
(CH) EF Switzerland ................. 225.57 ..........................-14.4
(CH) EF Tiger A..............................86.38 ......................... -13.8
(CH) EF Value Switz.................. 106.13 ......................... -14.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................75.28 ..........................-13.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.85 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.56 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter USD .................143.64 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................61.18 .......................... -17.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................141.84 ......................... -11.7
(LU) EF Sel Energy B ............... 688.25 ............................-9.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 82.10 ..........................-11.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13401.00 ......................... -10.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 83.82 ......................... -11.2
(LU) MM Fd AUD......................... 227.47 .............................2.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.40 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.38 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.46 ............................. 3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.18 ..............................7.0
Eq. Top Div Europe ..................... 83.54 ......................... -15.8
Eq Sel N-America B ...................116.65 ........................... -4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 182.05 .............................8.9
Bond Inv. CAD B .........................182.59 .............................6.6
Bond Inv. CHF B ......................... 126.16 .............................2.4
Bond Inv. EUR B...........................86.09 ............................. 3.7
Bond Inv. GBP B ...........................95.16 ............................ 8.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.39 ..............................7.0
Bond Inv. Intl B............................105.04 ...........................-0.2
Ifca ................................................... 117.60 .............................0.9
Ptf Income A .................................107.18 ........................... -1.0
Ptf Income B ............................... 130.27 .............................1.2
Ptf Yield A ..................................... 126.16 ...........................-4.6
Ptf Yield B.......................................147.21 ............................-3.1
Ptf Yield EUR A ............................. 98.97 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR B ........................... 124.80 ...........................-0.5
Ptf Balanced A ............................ 142.73 ........................... -8.1
Ptf Balanced B.............................161.76 ...........................-6.8
Ptf Bal. EUR A..................................97.74 ...........................-6.2
Ptf Bal. EUR B .............................. 116.14 ........................... -4.4
Ptf GI Bal. A .....................................78.87 .............................-7.4
Ptf GI Bal. B ................................... 84.52 ...........................-6.5
Ptf Growth A ................................. 174.12 ..........................-11.1
Ptf Growth B ............................... 190.25 ..........................-10.1
Ptf Growth A EUR ........................ 89.59 ...........................-8.9
Ptf Growth B EUR ......................102.20 ............................ -7.6
Ptf Equity A ..................................180.79 .......................... -17.9
Ptf Equity B ..................................190.60 .......................... -17.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.87 ......................... -13.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.87 ......................... -13.2
Valca ............................................... 224.82 ..........................-11.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.75 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.60 ...........................-2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................150.65 ........................... -5.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................115.70 ...........................-6.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.48 .........89.36
Huile de chauffage par 100 litres .........100.90 ... 100.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.32..........................3.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 ........................ 1.90
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.35 ........................ 2.33
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ..........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1998 1.228 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8541 0.8735 0.8395 0.8975 1.114 USD
Livre sterling (1) 1.3669 1.3981 1.327 1.433 0.697 GBP
Dollar canadien (1) 0.8678 0.888 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1062 1.1302 1.0715 1.1635 85.94 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3793 13.7529 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1853.5 1857.5 42.32 42.52 1836 1861
 Kg/CHF 51852 52102 1182 1194 51281 52281
 Vreneli 20.- 297 332 - - - -

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

Le chiffre du jour

440 millions de touristes dans le monde entre
janvier et juin: les arrivées ont progressé,
soit 19 millions de plus que l’année dernière.

Le taux de chômage en Suisse s’est
maintenu en août à 2,8%, comme en juin
et en juillet. Cette stabilité estivale devrait
faire place à un automne plus délicat et la
situation pourrait se détériorer
sensiblement l’an prochain. Fin août,
111 687 personnes étaient inscrites auprès
des offices régionaux de placement, soit
2487 de plus qu’en juillet. Mais leur
nombre a chuté de plus d’un cinquième

ou 31 192 personnes en comparaison avec le mois d’août de l’an
passé. L’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits se monte à
164 070 personnes, selon les statistiques publiées hier par le
Secrétariat d’Etat à l’économie. C’est 1540 de plus que le mois
précédent et 40 919 de moins qu’en août de l’année dernière. Parmi
les activités économiques payant le plus lourd tribut figurent le
commerce de détail, les activités de services administratifs, la santé
et l’action sociale, l’enseignement ainsi que l’industrie du papier et
de l’imprimerie. Les difficultés liées au franc fort, notamment dans
l’industrie et le tourisme, risquent de se répercuter sur l’emploi ces
prochains mois, et certains économistes jugent qu’une remontée du
chômage à 4% en 2012 n’est pas impossible.�ATS

MARCHÉ DU TRAVAIL
Le taux de chômage reste stable en août
à 2,8%. Une remontée n’est pas exclue
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CHINE
Toujours plus
de milliardaires
La Chine compte 146 milliardaires
en dollars, soit 14% de plus que
l’an passé, n’étant devancée que
par les Etats-Unis, selon le
nouveau classement consacré à la
deuxième économie mondiale
publié hier par le magazine
«Forbes». «Même si les marchés
boursiers chutent, les richesses
des personnes les plus prospères
en Chine augmentent», a
commenté Russell Flannery, chef
du bureau de Shanghai de
«Forbes». La veille, un classement
similaire avait été publié par le
groupe Hurun. «Forbes» et Hurun
placent tous les deux en tête de
leur classement Liang Wengen,
cofondateur de la compagnie de
machine-outil Sany, avec une
fortune estimée à 9,3 milliards de
dollars par le magazine américain
et 11 milliards par le groupe
chinois.� AFP

Le commissaire européen à la fiscalité, Algirdas Semeta. KEYSTONE

RUBIK, PETIT MODE D’EMPLOI
Le taux d’imposition effectif prévu par les accords s’établira à 20-25% dans
le cadre de l’opération de régularisation. En ce qui concerne les revenus qui
seront perçus à l’avenir par les épargnants allemands et britanniques, en re-
vanche, les taux varieront en fonction de la législation en vigueur dans leur
pays, entre 26,37% et 48%.
Les banques suisses verseront un acompte de près d’1,7 milliard d’euros à
l’Allemagne et de plus de 415 millions d’euros à la Grande-Bretagne en 2013.
Une «clause de loyauté» leur interdira par ailleurs d’aider activement leurs
clients à délocaliser leur fortune, en particulier vers Singapour.
La Suisse s’est semble-t-il engagée à prélever les droits de succession qui
seraient dus à l’Allemagne et à la Grande-Bretagne. Les deux pays bénéfi-
cieront enfin de la possibilité d’introduire chaque année 500 demandes de
vérification de la mise en œuvre correcte des accords, à des conditions as-
sez souples.
En contrepartie, les banques suisses pourront accéder plus facilement aux
marchés financiers britannique et allemand. Berne a par ailleurs obtenu
l’assurance que ses institutions financières et leurs clients seront mis à l’abri
de poursuites pénales. Londres et Berlin, enfin, n’exploiteront plus dans le
futur des données bancaires volées.� TVE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.04 -25.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.05 -10.6

B.Strategies - Monde 118.92 -10.6

B.Strategies - Obligations 98.01 -5.9

Bonhôte-Immobilier 119.90 5.5

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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26 AUTOMOBILE

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Plus court que le Freelander,
l’Evoque se positionne pourtant
au-dessus de lui par son apparte-
nance à la «ligne Range Rover»,
la famille «au luxe ajouté» char-
gée d’élever un peu plus le pres-
tige de Land Rover.

Inédite, ravissante et effilée, sa
silhouette conserve l’essentiel du
style de ses aînés, identifiant sans
ambiguïté sa filiation directe.
D’emblée, l’Evoque sort sous
deux carrosseries visuellement
très voisines, l’une à 3 portes trai-
tée comme un coupé, l’autre en 5
portes, aussi tonique avec sa
ceinture de caisse ascendante.
Néanmoins, la longueur gagne
1 cm et la garde au toit, +3 cm,
pour l’habitabilité arrière. Dans
les deux cas, le vaste espace grati-
fié à l’avant, y compris en largeur
aux coudes, comme la physiono-
mie de la planche de bord met-
tent très à l’aise.

Reposant sur la plate-forme
du Freelander 2, celui que cer-
tains surnomment déjà le
«Baby Range» traque l’embon-
point par l’incorporation d’élé-
ments en aluminium, magné-
sium et titane. Il se signale aussi
par une palette de motorisa-
tions voulues sobres en se can-
tonnant aux seuls 4 cylindres
turbo. Enfin, si quelques ver-
sions traction avant sont de la
partie, l’essentiel de la gamme
Evoque se compose de modèles
à transmission intégrale avec
Terrain Response, l’arsenal élec-
tronique Land Rover qui per-
met d’aborder des difficultés
d’adhérence dûment ciblées.�

COTES
Longueur: 4,36 m
Largeur: 1,96 m
Hauteur: 1,63 m
Coffre: 575/1445 l
Poids à vide: 2179 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres, 16 soupapes turbodiesel
common rail SD4 2179 cm3 de 140
kW/190 ch à 3500 tr/mn, avec filtre à
particules.
Couple maxi de 420 Nm à 1700 tr/mn.
BV M6

CONSOMMATION
Mixte: 5,7 l/100
Moyenne de l’essai: 11,6 l/100
CO2: 149 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: NC

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’
V-max sur circuit: 200 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant 4x2 (eDç/TDç) ou
transmission intégrale à pilotage
électronique par différentiel arrière
haldex et répartition variable aver
Terrain Response (TD4/SD4/Si4).
Suspension à 4 roues
indépendantes avec train avant
McPherson et essieu arrière
multibras, avec amortissement
variable Adaptative Dynamics (en
Dynamic et Presige). Direction à
assistance électrique variable,
ABS/EBD/CBC,
DSC/ETC/ARM/RCS/HSA/HDC/GRC,
etc... 7 airbags de série (dont 2
rideaux et 1 gnoux conducteur).

PRIX
Modèle de base: 42 900 francs.
(eD4 150 ch Pure, livrable début
2012.
Modèle essayé: 57 600 francs (SD4
190 ch Dynamics.

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉ L’Evoque Coupé paie son
supplément d’allure sur la 3 portes par un accès
loin d’être facile aux places arrière. Et le siège du
passager avant, qui s’avance et bascule son dossier
pour libérer le passage, ne reprend pas ensuite sa
positioninitiale!Lessiègesarrièrede l’Evoquesera-
battent en deux parties inégales, mais sans consti-
tuer un plancher rigoureusement plat.

ÉQUIPEMENT La distribution des équipements
de série intègre déjà un certain raffinement dès
l’exécution d’accès Pure, avec des jantes alliage de
17’, une clim auto bizone, une radio CD MP3 8 HP
avec commande au volant, ou un détecteur d’obsta-
cle à l’arrière. Au-dessus, les deux autres niveaux de
finition - Dynamic et Prestige - mettent respective-
ment l’accent sur la sportivité et le luxe.

MÉCANIQUE Avec 240 ch, le 2.0 Si4, meilleur
propulseur de la gamme à injection directe d’es-
sence, délivre une force de V6. Egalement vigou-
reux, le bloc turbodiesel 2,2 l. SD4 fournit 190 ch,
mais il se décline également en TD4 de 150 ch
avec une variante eD4 de même puissance, apa-
nagede la tractionavant,avecStop/Startpour limi-
ter les rejets de CO2 à 129 g/km.

CONDUITE Les 190 ch du diesel SD4 pulsent
presque aussi bien que l’essence Si4. Y compris en
discrétion acoustique, mais avec de légères vibra-
tions en plus. Le comportement de l’Evoque appa-
raît homogène, précis au volant comme dans sa
trajectoire, 4 roues motrices obligent. Bref, la con-
duite est assurée et le confort sympa, même en
«off-road», presque sa tasse de thé.

Un modèle vraiment «premium»
� Silhouette personnelle

et réussie
� Image statutaire
� Habitabilité intéressante

à l’avant
� Places arrière correctes

en 5 portes
� Polyvalence d’utilisation

LES PLUS

� Accès malaisé à l’arrière
du coupé

� Diesel SD4 un peu rugueux

� Volume du coffre moyen

LES MOINS

Premier haut de gamme de
Seat lancé en 2008 en carros-
serie limousine, et l’année sui-
vante en break, ce modèle
«premium» offre un position-
nement prix indubitablement
intéressant.

Après avoir bénéficié de quel-
ques modifications il y a quel-
ques mois, son constructeur
catalan, les jugeant sans doute
pas suffisantes, va récidiver en
ajoutant encore de nouveaux
atours à l’Exeo dès la fin octo-
bre 2011. Suffisamment visi-
bles pour qu’un œil un peu
averti puisse distinguer la der-
nière mouture à partir de la
nouvelle grille de calandre en
nids d’abeille, des feux de jour à

LED ou des jantes alliage re-
dessinées. Et avec l’option des
phares bi-xénon, sculptés en
forme de flèche, la face avant
se transforme davantage. Révi-
sés, volant et sellerie introdui-
sent pour leur part une touche
de distinction à l’intérieur. En-
fin, ce «réajustement» se justi-
fie aussi au plan technique
avec l’optimisation des diesel
TDi, qui entraîne une diminu-
tion des émissions de CO2
d’environ 7 g/km (en 120 ch et
143 ch).

Mais en 2012, l’Exeo évoluera
encore en adoptant un
Start/Stop visant à réduire un
peu plus les consommations.
� PHE

Les améliorations successives qui touchent l’Exeo permettent à Seat
d’ajuster son attractivité. SP

VOLVO

BVA et
start & stop
On commence à connaître les ver-
tus de la technologie Start & Stop.
Elle coupe automatiquement le mo-
teur aux moindres petits arrêts de la
circulation, mais redémarre sur l’ins-
tant. Sur les parcours urbains, le
gain en consommation – comme
en rejets de CO2 – est significatif.
Généralement associée aux boîtes
de vitesses manuelles, Volvo l’intro-
duit désormais aussi à la boîte auto-
matique Geartronic 6 rapports du 5
cylindres turbodiesel 2.0 D3 de 163
ch des S60, V60, V70 et S80. Cet ap-
port peut réduire les émissions de
CO2 de 10 g/km, soit une baisse de
consommation de 0,3 à 0,4 l./ 100
km.�

RANGE ROVER EVOQUE Le constructeur de Solihull ajoute ce SUV à sa gamme.

Tout l’art de vivre Range Rover

FIAT

La 500C
griffée Gucci
Pur joyau de Fiat, la mini 500 n’arrête
pas de faire le buzz. Après la sportive
Abarth et la série spéciale «500 by
Gucci» réaménagée aux canons de
la meilleure mode milanaise, Fiat
passe à présent au second volet de
cette opération charme en présen-
tant la version découvrable 500C (à
partir de 32200 Fr.), personnalisée
selon les mêmes principes: carros-
serie blanche avec éléments chro-
més satinés, et noire avec des
détails chromés brillants. La capote,
noire, étant pour sa part bien sûr
ornée du fameux motif vert-rouge-
vert qui identifie la «griffe» Gucci,
imprimé ici longitudinalement.�

Espérant faire de l’Evoque une auto à la mode, Land Rover s’est inspiré de son compatriote Mini pour élaborer un programme
de personnalisation poussé. DR

ACTUALITÉ Conçue sur la base de l’avant-dernière génération de l’Audi A4, la Seat Exeo
s’inscrit pourtant dans le principe de l’amélioration sans cesse renouvelée.

L’Exeo aux petits soins permanents



JULIÁN CERVIÑO*

C’est parti, ce soir le cham-
pionnat de LNB de hockey sur
glace reprend ses droits. Tous les
observateurs le disent, il n’a ja-
mais été aussi relevé. Plusieurs
équipes se dégagent, mais tout
le monde en place une en tête
des favoris: Lausanne. Voici
l’avis de quelques entraîneurs.

LE FAVORI
Il semble qu’à Malley, les diri-

geants aient, enfin, vu juste. Les
Lausannois ont engagé des jeu-
nes prometteurs (Mottet, Conz)
et des renforts rapides en prove-
nance de LNA (Helfenstein). Le
départ du gardien Gianluca
Mona paraît compensé par l’ar-
rivée du talentueux Pascal Ca-
minada. Exit les anciens Alston,
Keller et Fedulov. Lors des mat-
ches amicaux, les Lions ont lais-
sé une très bonne impression.

«Pour moi, Lausanne est le favo-
ri», affirme Gary Sheehan.
«Cette équipe présente un nou-
veau visage. Elle est plus forte phy-
siquement et plus rapide que la
saison passée. Ils m’ont impres-
sionné pendant la phase de prépa-
ration.»

«Lausanne s’annonce comme
l’équipe la plus redoutable», ac-
quiesce Paul Adey, mentor
d’Ajoie. «C’est une grosse forma-
tion, qui a retrouvé une identité»,
complète Morgan Samuelsson,
entraîneur de Sierre.

Jan Alston, directeur sportif du
LHC, tente de calmer le jeu.
«Nous sommes contents de l’inté-
gration des nouveaux joueurs et de
la préparation», admet le jeune
retraité. «Mais tout ça ne veut pas
dire grand-chose. Il faut rester les
pieds sur terre. Le championnat
sera extrêmement compétitif.»
D’accord, mais un nouvel échec
passerait très mal dans la capi-
tale vaudoise.

LES PRÉTENDANTS
Après Lausanne, plusieurs au-

tres formations font partie des
prétendants: Viège, le HCC,

Langenthal et Olten sont le plus
souvent cités. «Ce sera encore
plus difficile de terminer dans les
quatre premiers», affirme Jan
Alston. «Viège, Langenthal, La
Chaux-de-Fonds et Olten n’ont pas
connu beaucoup de changements
et se sont plutôt renforcées», re-
marque Dany Gélinas, mentor
de Bâle.

Morgan Samuelsson estime
aussi que la force de Olten, La
Chaux-de-Fonds et Langenthal
est leur stabilité. Paul Adey dé-
gage le HCC et Viège comme
«les autres équipes capables de
jouer les premiers rôles. Mais il y a
aussi d’autres bonnes formations

dans la catégorie», note le coach
du HCA.

«Il y a de plus en plus de clubs
ambitieux», remarque Bob
Mongrain de Viège. «La LNB est
toujours plus ouverte. Pour ma
part, je ne vois aucun adversaire
survoler le championnat.»

Gary Sheehan redoute aussi
Langenthal «qui s’est renforcé et
sera difficile à manœuvrer. Viège
(champion en titre) sera très
dangereux si les Haut-Valaisans
évoluent sur leur vraie valeur
comme en fin de saison dernière.
Olten me paraît aussi redoutable.»

Jan Alston se méfie du HCC:
«Il est toujours aussi bon et rapide.

Cette équipe possède une bonne
relance et un bon gardien. Elle
sera très forte.»

LES OUTSIDERS
Dans ce contexte, où situer des

formations comme Ajoie ou
Sierre? Les Valaisans ont réalisé
une très grosse campagne de
transferts avec les acquisitions
de Di Pietro, Paterlini, Wirz (li-
cence B avec Berne) et Snell.
«Nous serons en mesure de rivali-
ser avec les meilleurs», affirme
MorganSamuelsson.Celaresteà
démontrer. Les problèmes dé-
fensifs des Sierrois ne semblent
pas résolus.

«Nous avons misé sur plusieurs
jeunes joueurs qui ont faim», ré-
sume Paul Adey. «Ils veulent sai-
sir leur chance. Tout est possible
pour nous. Nous voulons finir le
plus haut possible.» Le HCA avec
son trio infernal Desmarais-
Roy-Barras pourrait jouer les
trouble-fête. Mais il ne sera pas
évident de faire oublier Martin
Rauch (Rot Blau) et Simon Rytz
(FR Gottéron).

LES INCONNUES
Cinquième du dernier cham-

pionnat, Bâle représente une in-
connue. «Nous aurons moins de
marge pour assurer notre place

dans les huit premiers», avoue
Dany Gélinas, coach et direc-
teur sportif bâlois. «Notre but
principal sera de jouer au hockey
au mois de mars.» Autrement
dit, de participer aux play-off.
L’arrivée du brillant Croce dans
les buts semble avoir compensé
le départ de Ciaccio. Mais les
Bâlois sont lourds et peu disci-
plinés derrière…

Que vaudront Thurgovie et les
GCK Lions? Tout le monde voit
ces deux équipes en queue de
classement, mais attention!
«Les Zurichois évolueront avec
deux étrangers (le Finlandais
Timo Koskela et André Signo-
retti). En plus, leurs gardiens
(Meili et Wolf) ont progressé. Ils
ne seront pas faciles à battre»,
prévient Dany Gélinas.

Morgan Samuelsson se méfie
de Thurgovie: «Cette formation
s’est renforcée avec Keller, Nussli et
deux nouveaux étrangers (Malo-
ney et Helfer). Rolf Schrepfer a
effectué un gros travail au niveau
défensif la saison passée. Avec
deux nouveaux top défenseurs
(Keller et Helfer), elle sera
meilleure.»

«Il y aura forcément une surprise
avec des équipes comme Bâle et
Lausanne qui travaillent avec des
joueurs sous licences B en prove-
nance de LNA. Cela représente une
inconnue», remarque Gary Shee-
han. «Avant, on pouvait dire qui
allait terminer aux deux dernières
places, maintenant c’est impossi-
ble.»

CONCLUSION
Le mot de la fin? «Toutes les

équipes ont pour objectif de gagner
le championnat. Il y aura forcé-
ment neuf déçus», assène Mor-
gan Samuelsson. Et un seul
vainqueur!�

*Avec la collaboration
de Christophe Spahr – Le Nouvelliste

Impatience «On a tous envie que ça com-
mence, de casser la glace», lance Gary
Sheehan. «Les gars sont prêts, tout le
monde attend ce premier match. Je pré-
fère commencer par ce long déplacement
maintenant, quand tout le monde est
frais. De toute façon, il faut jouer tous les
matches. Pour nous, c’est peut-être le mo-
ment idéal.» Le HCC va partir à 15h
des Mélèzes en espérant éviter les
bouchons.
Complet Deny Bärtschi pourra jouer
malgré son nez cassé. Alexis Vache-
ron, absent samedi passé contre Epi-
nal, est aussi apte au service. Toujours
en délicatesse avec un poignet, Dan
Vidmer sera absent. Jonas Braichet,
qui souffre encore un peu des adduc-
teurs, sera ménagé avant de futurs
examens.

Adversaire Selon tous les observa-
teurs, Thurgovie s’est améliorée. «Ils
ont toujours eu des soucis défensifs, qu’ils
ont tenté de résoudre en engageant Ron-
ny Keller (ex-Sierre) et Armin Helfer
(Italie)», indique Gary Sheehan. «Ils
peuvent aussi compter sur de bons gar-
diens, dont Sandro Zurkirchen (ex-
Zoug). Il faudra faire attention à ne pas
trop accorder de pénalités. Mais nous al-
lons continuer à développer ce que nous
avons mis en place en tentant d’apporter
de la vitesse avec nos quatre blocs. L’im-
portant pour nous est d’engranger nos
premiers points à l’extérieur. Il faudra
ensuite songer à notre premier match à
domicile (samedi soir contre Viège).»
Blessés Thurgovie ne pourra pas ali-
gner ce soir Fabrizio Conte ni Thomas
Nüssli (blessés). Ronny Keller, Tho-

mas Jaag, Marco Suter et Michael
Roos sont incertains. Jann Pargätzi
(Frauenfeld) et Patrick Zubler (Zoug)
viendront renforcer le team de Wein-
felden. La partie de ce soir sera dirigée
par Marc Wiegand.
Licences B Le HCC va éviter d’en abuser
cette saison. «Ce n’est pas très bon pour
l’ambiance d’équipe et nous n’y aurons
recours qu’en cas de multiples blessu-
res», affirme Gary Sheehan. «Il faudra
aussi agir en fonction de nos juniors élites
capables de remplacer un joueur blessé.»
Et le HCC ne va pas forcément mettre
à dispositions ses jeunes éléments.
«Braichet et Vidmer font partie de
l’équipe et doivent le sentir», reprend
Gary Sheehan. «Ils pourraient être cé-
dés en cartes B en cas de blessure ou de
manque de temps de jeu.» � JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds, ce soir 20h à Weinfelden

HOCKEY SUR GLACE Le championnat de LNB, qui débute ce soir, s’annonce relevé.

Lausanne en grand favori

A l’image de ce duel entre le Chaux-de-Fonnier Raphaël Erb (à gauche) et le Lausannois Simon Fischer, le championnat de LNB s’annonce disputé et
très ouvert, même si le LHC a les faveurs de la cote. KEYSTONE

SPORTS MOTORISÉS
Le caïd du quad
Déjà sacré champion de Suisse,
Christophe Cuche (Clémesin)
peut également décrocher
le titre en France et au niveau
européen. PAGE 31

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

SPORTS
AR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

Incontestablement, même s’il arrive encore d’assister à des
navets, le niveau de la LNB ne cesse d’augmenter. Pour quel-
les raisons? De plus en plus joueurs de LNA descendent de ca-
tégorie depuis plusieurs saisons. «Cela relève notre champion-
nat», constate Gary Sheehan. «Nos clubs sont aussi mieux
structurés et se professionnalisent, avec des budgets de LNB.»
«Les équipes de LNA ouvrent leurs portes aux jeunes et ne retien-
nent plus certains routiniers», relève Dany Gélinas.

Pour beaucoup, la LNB se rapproche de la LNA. «L’écart se
réduit», estime Jan Alston. «L’arrivée de ces recrues de première
division augmente la qualité du jeu et permet aux autres joueurs
de s’améliorer», remarque Morgan Samuelsson.

Autre explication, peut-être la principale, la progression du
hockey suisse au niveau de la formation. «Les jeunes apportent
plus de qualité qu’avant», souligne Gary Sheehan. «Le hockey
suisse se vend de mieux en mieux. De plus en plus de jeunes
Helvètes traversent l’Atlantique pour aller jouer en NHL», suren-
chéritDanyGélinas.«Ilya15ans, seulsdeuxSuissesavaient ten-
té leur chance en NHL, maintenant ils sont une vingtaine», com-
plète JanAlston.Mêmesices talentsnetransitentpas touspar
la LNB, leur éclosion augmente la concurrence.� JCE

Plus proche de la LNA

Tous les transferts de LNB:
sur www.arcinfo.ch

INFO+
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HOCKEY SUR GLACE Berne et Davos sont favoris du championnat de LNA. FR Gottéron et GE Servette en outsiders.

Chasse à l’Ours et aux Grisons ouverte
ROBIN CARREL

Une nouvelle fois, Berne et Da-
vos font figure de favori au titre
en LNA. Mais derrière, Kloten
Flyers, Zoug, les ZSC Lions,
voire FR Gottéron, GE Servette
et même Lugano espèrent épin-
gler les Ours de Larry Huras et
les Grisons d’Arno Del Curto à
leur tableau de chasse.

Les Bernois, tombés en demi-
finale à la fin du mois de mars
dernier contre Kloten (1-0 dans
le 7e match décisif), sont revan-
chards. Avec leur formation peu-
plée par plusieurs des meilleurs
joueurs suisses actuels (Thomas
Déruns, Ryan Gardner, Martin
Plüss, Ivo Rüthemann, etc.) et
d’étrangers de renom, ils comp-
tent bien ramener le titre à la
PostFinance Arena.

Larry Huras a engagé John
Fritsche Junior (19 ans), le cou-
sin du Genevois Dan, pour rem-
placernumériquement l’infortu-
né Kevin Lötscher, qui devrait
retrouver le chemin des patinoi-
res dans le courant de l’exercice.
En attaque, l’excellent Byron Rit-
che, déjà vu sous les couleurs ge-
nevoises en 2008-2009 (22 buts
et 38 assists en 45 rencontres
avec le club des Vernets), appor-
tera sa puissance au collectif de
la capitale. Une puissance de feu
peu commune certes, mais en-
core faut-il en huiler les rouages
et faire oublier les départs de Si-
mon Gamache et de Christian
DubéàFR Gottéron(86pointsà
eux deux la saison dernière)...

Davos n’a pas bougé
Champion en titre, le HC Da-

vos est resté très discret sur le
marché des transferts. Seuls
Marc Geiger (24 ans, GCK
Lions) et Raphaël Kuonen (19
ans, Sierre) ont grossi les rangs
de la formation grisonne. Mais
après un titre remporté à la suite
de play-off superbement maîtri-
sés (seulement deux défaites en
14matches),ArnoDelCurtode-
vra user de toute sa science pour
remotiver une troupe qui com-
mence à prendre de l’âge. Avec
un an de plus, Leonardo Genoni
sera a contrario encore plus fort
devant sa cage.

Les Kloten Flyers, finalistes
malheureux en avril, peuvent

quant à eux compter sur le re-
tour «à la maison» de l’enfant
prodige Roman Wick. Lassé
d’attendre sa chance en NHL,
même s’il a joué à sept reprises
dans la meilleure ligue du
monde en 2010-2011, le pre-
mier vainqueur suisse de la
Coupe Calder (AHL) avec les
Binghamton Senators va appor-
ter encore plus de vitesse à un
groupe qui n’en manquait pas.
Les «Aviateurs» ont également
débauché deux étrangers chez
leurs voisins des ZSC Lions (Du-
vie Wescott) et Rapperswil
Lakers (Niklas Nordgren, blessé
jusqu’à Noël).

Zurich change, Zoug pas
Le EV Zoug n’a pas non plus

connu de révolution de palais à
l’intersaison. Timo Helbling, de
retour de Finlande (Kärpät
Oulu), est la seule arrivée mar-
quante dans le groupe de Doug

Sheeden, censée adoucir le dé-
partdeRafaelDiaz(Canadiende
Montréal). Avec un peu plus de
régularité et d’implication dé-
fensive, le club de Suisse cen-
trale peut espérer faire mieux
que l’année dernière.

A Zurich, Bob Hartley aura un
groupe qui contient de nouvelles
têtes et des joueurs déjà connus.
Severin Blindenbacher est reve-
nu des Etats-Unis, John Gobbi et
Robin Breitbach ont débarqué
de Genève et l’expérimenté Jeff
Tambellini (finaliste de la Coupe
Stanley il y a quelques mois avec
Vancouver) va faire vibrer le Hal-
lenstadion.

Lugano pour un rachat
A Lugano, on ne veut pas con-

naître une nouvelle période de
vaches maigres. Pour éviter un
nouveau camouflet en forme de
non-qualification pour les play-
off, la nouvelle présidente du

club tessinois Vicky Mantegazza
a embauché le très réputé Barry
Smith (5 Coupes Stanley
comme assistant) et plusieurs
«noms» garnissent le banc de la
Resega. Benjamin Conz va suc-
céder à David Aebischer, tandis
que les routiniers du champion-
nat de Suisse Jaroslav Bednar et
Kimo Rintanen devront remplir
les filets adverses aux côtés de la
star Rob Niedermayer.

Miracle à Langnau?
Les Langnau Tigers se sont

qualifiés pour les play-off pour la
première fois de leur histoire la
saison dernière. Il faudrait un
miracle pour qu’ils remettent le
couvert en 2011-2012. Le départ
de Benjamin Conz vers Lugano
va faire mal aux Emmentalois,
qui ont tenté de boucher ce trou
béant en mettant sous contrat
l’ancien gardien de NHL Robert
Esche (venu du Dynamo Mos-

cou) et l’ex-cerbère d’Olten Ur-
ban Leimbacher.

Les Lakers de Rapperswil ont
quant à eux donné les clés de la
maison à un glorieux ancien:
Harry Rogenmoser (43 ans).
L’ex-international helvétique
aura fort à faire pour hisser des
Saint-Gallois en play-off, eux qui
ne se sont que modestement
renforcés.

Ambri-Piotta fait, pour sa part,
toujours figurede lanternerouge
en puissance. Les Léventins es-
péreront que les jeunes Inti Pes-
toni et Grégory Hofmann (parti
en camp à Calgary) confirme-
ront les espoirs placés en eux,
sans quoi la saison risque d’être
bien longue à la Valascia.� SI

Tous les transferts de LNA sur:
www.arcinfo.ch

INFO+

DRAME Le crash aérien du Lokomotiv Yaroslavl se vit douloureusement jusque dans les vestiaires du HC Bienne.

Mario Scalzo fait le deuil de son ami Dietrich
«J’ai perdu un proche...» Pour le

défenseur québécois de Bienne
Mario Scalzo, le crash de l’avion
du Lokomotiv Yaroslavl se mue
en drame personnel. Parmi les
43 personnes qui ont perdu la vie
mercredi, on trouve l’Allemand
aux origines kazakhes Robert
Dietrich (25 ans). «La saison pas-
sée, nous jouions ensemble à Adler
Mannheim», souffle Mario
Scalzo.«Durant lapremièremoitié
duchampionnat,onévoluaitdansle
même duo défensif.»

Mario Scalzo (26 ans) maquille
pudiquement ses émotions. Sa
douleur est intérieure. «Ce drame
est trèsduràavaler, jeneréalisepas
encore que Robert et tous ces
joueursnesontpluslà»,reprend-il.

Les deux hommes, malgré les
milliersdekilomètresquilessépa-
raient, étaient restés en contact.
Par amitié. «La veille de l’accident,
je lui avais encore parlé au télé-
phone», confie Mario Scalzo. «Il
était heureux, tout se passait bien
pour lui au Lokomotiv.»

Nouvelle équipe formée
Cette tragédie a anéanti des

époux, des pères, des frères. Elle
laisse des veuves, des orphelins,
desamismeurtris.«Robertn’avait
pas d’enfant et sa compagne était
restée Allemagne», note Mario
Scalzo. «Quand j’ai appris la nou-
velle de l’accident, je n’ai pas tout de
suite consulté les noms des dispa-
rus. Puis, j’ai vu celui de Robert sur

la liste. Je suis encore sous le choc.»
Elevéauhockeynord-américain,
Mario Scalzo a passé une bonne
partie de sa vie d’adulte dans les
bus des ligues mineures. «Du-
rant une saison, on voyage beau-
coup.Alorsoui, lapenséed’unacci-
dent lors d’un déplacement m’a
déjà traversé l’esprit, surtout
quand je jouais en Amérique du
Nord», avoue Mario Scalzo.
«Mais réfléchir de cette façon, c’est
vivre dans le doute.»

Le Lokomotiv Iaroslavl va dis-
puter la nouvelle saison, a an-
noncé le directeur de la Ligue
Vyacheslav Fetisov. Une tren-
taine de joueurs ont affirmé leur
envie de rejoindre la formation
de KHL. «La nouvelle équipe du

Lokomotiv sera formée dans les
deux ou trois jours», a précisé le
légendaire défenseur russe. «Au
moins 30 joueurs ont déjà annoncé
leur désir de jouer pour Iaroslavl.»
Fetisov a aussi espéré que l’en-
traîneur Pyotr Vorobyov, qui a
déjà coaché le Lokomotiv de
1996 à 2001 et en 2010, repren-
drait du service.

Medvedev veut une
«enquête minutieuse»
Les dirigeants de la KHL et les

représentants des joueurs sont
convenus de repousser le début
de la saison et ont indiqué, dans
un communiqué, que la nou-
velle date serait annoncée ulté-
rieurement.

Dmitri Medvedev, venu sur le
site de l’accident, a réclamé une
«enquête minutieuse». Le prési-
dent russe a dénoncé la «série de
catastrophes aériennes», le crash
de mercredi étant le quatrième
depuis juin. «C’est une tragédie.
Une catastrophe retentissante. J’ai
ordonné au comité d’enquête et au
gouvernement de mener une en-
quête minutieuse», a-t-il déclaré.
«Le problème de l’aviation civile et
de la sécurité (réd: aérienne) a
fait l’objet de multiples discussions.
Des moyens financiers ont été dé-
bloqués mais la situation reste
mauvaise,commelemontre lasérie
de catastrophes aériennes de cet
été. Ce n’est pas possible de conti-
nuer comme ça.»� LKL-SI-AFP

CYCLISME
Gavazzi gagne
son étape à Noja

Francesco Gavazzi (Lampre)
s’est adjugé la 18e étape de la
Vuelta. Le maillot rouge reste
sur les épaules de l’Espagnol
Juan Jose Cobo (Geox). L’Italien
(27 ans) a dominé au sprint le
Belge Kristof Vandewalle à l’arri-
vée à Noja au terme d’une étape
de 174 km. C’est le premier suc-
cès de Gavazzi sur l’un des trois
grands Tours. Cette année, il
avait déjà gagné une étape du
Tour du Pays basque, ainsi que
deux lors du Tour du Portugal.

Les deux hommes faisaient
partie de l’échappée du jour,
forte de 17 coureurs. Le groupe
de tête s’est morcelé dans la der-
nière difficulté, un col de 3e caté-
gorie dont le sommet se situait à
25 km de l’arrivée. Le Portugais
Sergio Paulinho a attaqué dans
et a longtemps semblé capable
de s’imposer. Mais le vice-cham-
pion olympique d’Athènes en
2004 a faibli dans les dix der-
niers kilomètres, avant d’être re-
joint à 2,5 km du but.

Le peloton des favoris, qui a ac-
cusé jusqu’à plus de 12’de retard,
a franchi la ligne 7’42 après Ga-
vazzi. Rien n’a bougé au classe-
ment général, où Cobo conserve
13secondesd’avancesurChristo-
pher Froome (GB).� SI

Première victoire pour Francesco
Gavazzi sur un Grand Tour. KEYSTONE

HAUTES VALLÉES
Legros s’impose
pour 9 secondes

Une trentaine de coureurs ont
participé mercredi à la course de
côteentreLeLocleetSommartel
(7,2 km), dernière manche de la
route des Hautes Vallées. La ba-
garre fut intense pour la victoire
d’étape et la place de vainqueur
au général.

Alexandre Mercier (VC Fran-
ches-Montagnes) a mis tout le
monde d’accord en s’imposant
devant Philippe Legros (VCC
Morteau, à 10’’), Xavier Bron
(VCC Morteau, à 22’’) et son
frère Yves Mercier (VCFM, à
27’’).

Partis avec un handicap de 30’’,
les licenciés n’ont pas eu de pro-
blème pour rejoindre les popu-
laires à mi-parcours. Le premier
de cette catégorie est le Loclois
Pierre Wyss (6e rang à 34’’)

Au classement général final de
la route des Hautes Vallées 2011,
c’est Philippe Legros qui l’em-
porte avec... 9’’ d’avance sur Xa-
vier Bron. Joël Matile (VC Edel-
weiss) prend la troisième place.

Sept coureurs – dont une fille,
Lauriane Guyot (VC Vignoble) –
ont participé aux trois étapes de
l’épreuve.� COMM-RÉD
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ZURICH
OLIVIER PETITJEAN

Yohan Blake est un digne
champion du monde. Le jeune
prodige jamaïcain a survolé le
100 m du meeting de Zurich en
9’’82, apportant un rayon de so-
leil dans une soirée bien fraîche,
animée sur la fin par le record
national du relais suisse 4 x
100 m (38’’62).

Quatre jours après la fin des
Mondiaux de Daegu, maints
athlètes ont paru fatigués ou peu
enclins à se faire violence. Cer-
tains, à l’image d’Asafa Powell,
se sont contentés de venir en-
caisser leur chèque de vain-
queur de la Ligue de diamant.

Diminué par une blessure à
une cuisse, le Jamaïcain a assisté
d’assez loin à la démonstration
de Blake. Il a pris la 2e place du
100 m en 9’’95, pendant que son
jeune compatriote filait sur les
40 derniers mètres un peu à la
manière d’un Usain Bolt. En
9’’82, il améliorait de sept cen-
tièmes son record personnel et
se hissait au 4e rang des bilans
annuels. La fraîcheur ambiante
(15 degrés environ) et le vent
nul soulignent la qualité de sa
prestation.

«Je suis une bête et nullement
surpris de ma victoire! Usain Bolt
m’avait dit de gagner et de confir-
mer mon titre mondial», s’est ex-
clamé Blake, qui a fait ce qu’il a
pu pour dérider un public tou-
jours très nombreux (26 000
spectateurs), mais qui ne s’est
vraiment emballé que pour les
Suisses.

Relais record
Il a été servi lors de l’ultime

épreuve. Les relayeurs du 4 x
100 m (Pascal Mancini, Reto
Amaru Schenkel, Alex Wilson et
Marc Schneeberger) ont su faire
oublier leur élimination en sé-
ries aux Mondiaux en prenant
une belle 3e place, derrière la Ja-
maïque (38’’31) et les Grande-
Bretagne (38’’35).

En 38’’62, les Suisses ont amé-
lioré de 7 centièmes leur record
national établi lors de leur qua-
trième place en finale des Euro-
péens à Barcelone l’an dernier.
Ce chrono les place sur orbite en
vue d’une qualification pour les
Jeux de Londres et rappelle à
point nommé le potentiel de

cette équipe, dès lors qu’elle
réussit bien ses transmissions.
La Suisse est la neuvième nation
mondiale cette saison.

Sur 100 m haies, Lisa Urech
avait d’abord douché les espé-
rances du public. La Bernoise a
heurté de plein fouet le premier
obstacle avant de s’arrêter. De-
vant, la championne du monde,
l’Australienne Sally Pearson, a
filé comme une étoile pour con-
server son invincibilité cette an-
née (12’’52).

La soirée a confirmé la montée
en puissance de la nouvelle gé-
nération, incarnée par Blake,
Pearson mais aussi l’athlète de la
Grenade Kirani James. Ce jeune

homme de 19 ans a confirmé
son titre mondial en remportant
le 400 m en 44’’36, retranchant
24 centièmes à son record per-
sonnel. Lashawn Merritt, 2e, n’y
a vu que du feu.

Aucunemeilleureperformance
de la saison n’a été obtenue. Les
concours, à l’exception du javelot
gagné par l’Allemande Christina
Obergföll avec 69m57, ont été
décevants. Yelena Isinbayeva a
subi une nouvelle défaite à la per-
che (3e avec 4m62). L’Améri-
caine Jennifer Suhr s’est imposée
avec un modeste bond à 4m72,
tandis que la championne du
monde Fabiana Murer plafon-
nait à 4m62.

Les Kényans n’ont pas été ava-
res de leurs efforts, réalisant un
quintuplé sur le 5000 m dames
derrière la magnifique Vivian
Cheruiyot. La double cham-
pionne du monde a signé un
chrono de valeur (14’30’’10).
Autre champion du monde
kényan, Ezekiel Kemboi a domi-
né le 3000 m steeple (8’07’’72),
son compatriote Nixon Chepse-
ba s’imposant sur 1500 m en
3’32’’74.

Sur 110 m haies, Dayron Ro-
bles, disqualifié à Daegu, a pris
une belle revanche en gagnant
en 13’’01, devant le champion
du monde américain Jason Ri-
chardson (13’’10).� SI

Alex Wlilson, Marc Schneeberger, Pascal Mancini et Reto Amaru Schenkel: record de Suisse! KEYSTONE

ATHLÉTISME Yohan Blake (9’’82 sur 100 m) a également tenu la vedette hier soir à Zurich.

Le record du relais suisse
clôt le Weltklasse en beauté

FOOTBALL

Le Monténégro vire
son coach Zlatko Kranjcar

Adversaire de la Suisse pour la
place de barragiste dans le
groupe G des qualifications de
l’Euro 2012, le Monténégro a li-
mogé son sélectionneur Zlatko
Kranjcar. La défaite subie ven-
dredi au Pays de Galles et des di-
vergences avec le président de la
Fédération Dejan Savicevic ex-
pliquent cette décision. L’ancien
assistant de Kranjcar, Branko
Brnovic, assurera l’intérim à la
tête de l’équipe.

Auteurs d’un étonnant début
de campagne, les Monténégrins
marquent le pas. Kranjcar avait
voulu une nette revalorisation de
son contrat sur la base des résul-
tats obtenus en automne 2010 et
avait brandi la menace d’un dé-
part en Croatie.

Le Monténégro est deuxième
place du groupe G (11 points). Il
recevra l’Angleterre (1re, 17 pts)
avant de conclure son parcours
en Suisse le 11 octobre.� SI

COURSE À PIED

Kader Mahmoudi dépasse
Vincent Feuz aux Bois

Les Quatre Foulées passent en
mains françaises. Comme il
l’avait fait comprendre la se-
maine dernière au Noirmont en
récupérant presque l’entier de
son retard sur Vincent Feuz, Ka-
der Mahmoudi est de retour aux
affaires. Le coup de barre subi en
ouverture il y a seize jours n’aura
été qu’un simple accident de
parcours (excès de confiance).

Mercredi, lors de la troisième
manche aux Bois, le coureur de
Belfort, le moral gonflé en l’ab-
sence de Stéphane Joly, a laissé
ses rivaux très loin derrière. Le
spécialiste de la piste n’est plus
qu’à une bonne trentaine de mi-
nutes de ses premières Foulées.

Mahmoudi n’a pas offert le
moindre espoir au leader éphé-
mère du classement général, le

Brenassier Vincent Feuz. Au
tiers du parcours, il avait déjà
porté une accélération décisive.
Les neuf secondes d’avance dont
bénéficiait Feuz au départ n’ont
pas résisté bien longtemps.

L’épilogue de cette 19e édition
ne devrait pas amener de boule-
versement dans cinq jours aux
Breuleux, tant les 69’’ de bonus
du frontalier sur le sociétaire du
SC Saignelégier paraissent im-
possibles à combler.

Il en va de même chez les fémi-
nines. Quelque peu handicapée
par une entorse à la cheville,
Laurence Yerly n’en a pas moins
relégué sa principale rivale,
l’AjouloteChantalPape,àplusde
deux minutes. Au général, son
avance se monte à près de cinq
minutes et demie.� JBI

FOOTBALL
Max Veloso absent un mois
Blessé cette semaine lors d’un camp avec l’équipe de Suisse M20,
le Xamaxien Max Veloso manquera les quatre prochaines semaines
de compétition. Il souffre d’une déchirure à la cuisse.� FTR

RAID-AVENTURE
L’équipe régionale est arrivée au bout
Le team PowerBar, composé des Neuchâtelois Karin Pétermann et
Alexandre Rognon, ainsi que des Vaudois Charles Triponez et Francky
David, est arrivé au terme de son périple lors du Raid in France. Après
cinq jours d’efforts dans la Drôme, les quatre amis ont terminé 25e en
86h10’. Karin Pétermann décrit cette aventure sur son blog comme
«intense, riche en sensations et pleine d’émotions.»� JCE

SPORT HANDICAP
Fribourgeois titrés en handbike
Les Suisses ont idéalement débuté les Mondiaux de handbike à
Roskilde (Dan). Les Fribourgeois Ursula Schwaller (Guin) et Jean-Marc
Berset (Bulle) ont défendu victorieusement leur titre du contre-la-
montre. Ils espèrent en faire de même lors de la course en ligne.� SI

TENNIS
Robin Söderling souffre d’une mononucléose
Robin Söderling (ATP 6) a annoncé qu’une mononucléose était à
l’origine de l’extrême fatigue qui l’a obligé à déclarer forfait avant son
match de premier tour de l’US Open.� SI

FOOTBALL Double revers juridique pour le club et son président Christian Constantin.

Le FC Sion débouté par la justice civile
La présence du FC Sion le

15 septembre sur la pelouse du
Vicente Calderon de Madrid de-
vient de plus en plus utopique.
Six jours après avoir été exclu de
l’Europa League par l’UEFA, le
club enregistre un double échec
auprès de la justice civile.

A Sion, le tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté les me-
sures provisionnelles deman-
dées par l’Olympique des Alpes.
Selon le tribunal, «le litige oppo-
sant le club à l’UEFA et au Celtic

Glasgow ne présente pas de liens
assez étroits avec le Valais.» Selon
la radio Rhône FM, le club a
même connu un second échec
devant la justice, le tribunal de
district de Martigny refusant les
demandes de mesures provi-
sionnelles déposées, cette fois-
ci, par les six «sans-papiers» du
FC Sion. Pour cette instance,
c’est le club qui a été exclu de
l’Europa League, pas les joueurs.

Victorieux du Celtic Glasgow
lors des play-off, le FC Sion a été

éliminé sur le tapis vert. Le club
écossais a contesté la qualifica-
tion des six nouvelles recrues du
FC Sion. Ces joueurs n’avaient,
dans un premier temps, pas été
qualifiés par la Swiss Football
League avant d’obtenir des me-
sures superprovisionnelles de la
part du tribunal de Martigny. Le
club de Christian Constantin
s’est retrouvé dans la ligne de
mire de la Fifa après le transfert
de gardien égyptien El-Hadary
en février 2008.

Il serait étonnant que l’appel
déposé par Christian Constan-
tin auprès de l’UEFA aboutisse.
La virulence de ses propos
adressés ces derniers jours à l’en-
contre de Joseph Blatter et de
Michel Platini, les présidents de
la Fifa et de l’UEFA, risque de
peser au moment du verdict.

Le FC Sion devait, en principe,
affronter l’Atletico Madrid le
jeudi 15 septembre pour la pre-
mière journée de la phase de
poules de l’Europa League.� SI

Les sprinters suisses ont mis du baume
sur leur cœur après leur déception des
Mondiaux à Daegu. Avant leur record na-
tional avec le relais 4 x 100 m, Reto Ama-
ru Schenkel et Pascal Mancini avaient
réalisé une de leurs meilleures courses
sur 100 m. Avec un vent défavorable de
0,8 m/s, Schenkel a été chronométré en
10’’34 en ouverture du meeting, le troi-
sième temps de sa carrière. Dans des
conditions optimales, ce temps est pro-
che de son record à 10’’19, estimait son
coach Laurent Meuwly. Pascal Mancini,
lui, a couru en 10’’48 par un vent de –

0,2 m/s. En valeur pure, ce temps vaut
mieux que les 10’’41 de son record per-
sonnel, établi avec un fort vent favorable.
Irene Pusterla s’est également bien re-
prise en sautant à 6m60 à la longueur
(4e). Une nouvelle place d’honneur après
son 3e rang de l’an dernier au même
Weltklasse. A la perche, Nicole Büchler a
échoué contre son record national
(4m50) en ratant trois fois 4m52, mais la
Bernoise (8e avec 4m42) a confirmé son
retour en forme. Elle a eu la satisfaction de
devancer sa camarade de club Anna Ka-
tharina Schmid (4m22).� SI

IRENE PUSTERLA ET LES SPRINTERS HELVÉTIQUES SE REPRENNENT APRÈS DAEGU

Le traditionnel contre-la-montre par équipes de six coureurs, 7e
étape (sur 8) de la première Tour de Suisse Cup (catégorie élites),
se déroulera demain dès 14h30 dans la vallée de La Brévine, sur
un circuit de 21,2 km à parcourir quatre fois (84,8 km). Le meilleur
temps (1h41’43) a été réalisé en 2007 (alors sous l’égide de l’Arif)
par le team Bürgis (49,79 km /h de moyenne). Une équipe formée
de coureurs du VC Edelweiss et de Cimes Cycles sera engagée.
La 8e manche aura lieu le 25 septembre à Hägendorf.� COMM

CYCLISME
Septième étape de la Tour de Suisse Cup
samedi après-midi à La Brévine
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16* - 1* - 17* - 5 - 6 - 13 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 
16 - 1 - 7 - 12 - 10 - 8 - 17 - 5
Les rapports 
Hier à Longchamp, Grand Handicap des Flyers 
Tiercé: 2 - 11 - 14
Quarté+: 2 - 11 - 14 - 18
Quinté+: 2 - 11 - 14 - 18 -8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 875.–
Dans un ordre différent: Fr. 175.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’978.40
Dans un ordre différent: Fr. 622.30
Trio/Bonus: Fr. 40.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 47’361.75
Dans un ordre différent: Fr. 825.–
Bonus 4: Fr. 145.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.10
Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 78.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Adelinda 
(trot attelé, Réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Noxean Com 2850 A. Schute H. Beckmann 13/1 2a7a3a
2. Yewel Boshoeve 2850 P. Vercruysse R. Kuiper 35/1 8a9a1a
3. Redcha De Montfort 2850 PR Monnier PR Monnier 42/1 0a3a7a
4. Régina 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 8/1 8aDa3a
5. Quizzy Des Forges 2850 J. Lepennetier F. Levavasseur 16/1 8a4a2a
6. Rekka Keryvon 2850 G. Maillard G. Maillard 12/1 8a9a2a
7. Reality Pride 2850 F. Nivard U. Nordin 24/1 Dm2a5a
8. Roma De Villeneuve 2850 C. Delamare C. Delamare 28/1 2a0a4a
9. Quérida Candéenne 2850 M. Abrivard M. Abrivard 35/1 6a4a3m

10. Razzia De Vive 2850 PY Verva G. Verva 13/1 0aDa9a
11. Västerbostreetlite 2875 JM Bazire R. Bergh 60/1 5m4m7a
12. Island Kronos 2875 J. Verbeeck U. Nordin 39/1 6m4a5a
13. Rhune Sautonne 2875 B. Piton JP Piton 13/1 4a7a8a
14. Miss Sixty 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 34/1 9a7a0a
15. Imona Gil SM 2875 C. Martens J. Bergmann 26/1 0a0a9a
16. Régate Mesloise 2875 P. Belloche P. Belloche 6/1 3a3aDa
17. Image Of SF 2875 R. Andreghetti N. Roussel 5/1 DaDa1a

Notre opinion: 1 – Une Allemande qui surprend. 17 – Fille Varenne, très susceptible.
5 – Fille d’Achille avec du talent. 6 – Elle aura son mot à dire. 13 – Vient de très bien courir.
10 – C’est la limite du recul. 8 – Sa forme est évidente.

Remplaçants: 7 – Nivard est un bon point d’appui. 12 – Plus régulier que saignant.

Tirages du 8 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
18.00 Lyss - Etoile Sporting
18.30 Liestal - NE Xamax M21
Dimanche
16.00 Porrentruy -Franches-Montagnes

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Ticino - Hauterive
17..30 Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds

Béroche-Gorgier - Audax-Friùl
Bôle - Cortaillod

18.00 Kosova - Le Locle
18.30 Serrières II - Colombier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vendredi
20.15 Peseux C. - Corcelles Corm.
Samedi
18.00 Espagnol - Dombresson

Le Landeron - Saint-Imier II
18.15 Sonvilier - Saint-Blaise
18.30 Auvernier - Audax-Friùl II
Dimanche
15.00 Fontainemelon - G.-s-Coffrane

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Bôle - La Sagne
Samedi
17.30 Colombier - Deportivo

Floria - Fleurier I
Cortaillod II - NE Xamax III

Dimanche
15.30 Lusitanos - Benfica
16.00 Bosna Cernier - Couvet

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Etoile-Sporting - Helvetia

Corcelles Corm. - Auvernier
18.30 Lusitanos - Centre Portugais

Les Ponts-Martel - Le Parc
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier - Bevaix
15.00 Azzurri - Superga

GROUPE 2
Vendredi
20.15 Dombresson II - Coffrane
Samedi
18.00 Les Brenets - Saint-Sulpice
Dimanche
16.30 Kosova II - Ticino

GROUPE 3
Vendredi
20.00 Marin II - Peseux Comète II
Samedi
17.30 Villeret - Fontainemelon

Saint-Blaise II - Centre Espagnol
18.00 Hauterive II - Sonvilier II
Dimanche
16.30 Le Locle II - Cornaux

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Cornaux III - Azzurri II
Dimanche
10.00 Hauterive III - Les Bois
15.00 Peseux Comète III - Le Parc

GROUPE 2
Samedi
17.30 Les Bois II - Blue Stars

Valangin - Ticino III
18.00 La Sagne II - Les Pts-de-Martel II
Dimanche
18.00 Môtiers II - Cornaux II

INTERS A
Samedi
19.00 Gros d’Vaud - Audax Serrières
20.00 MJOR - Etoile Sporting

INTERS B
Samedi
16.00 Guintzet - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 Bas Lac - Guin (à Marin)
14.30 Littoral - Malley (à Colombier)

INTERS C
Samedi
13.00 Grandson - La Chaux-de-Fonds
15.00 Littoral - Gros d’Vaud (à Boudry)
Dimanche
14.00 Erguël - Bas Lac

TROISIÈME LIGUE, JURA
Mardi 13
20.15 Franches-Montagnes -Porrentruy

(à Saignelégier)

DAMES, DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
20.00 Alterswil Plaffeien -EtoileSporting

Courgevaux - NE Xamax

DAMES, TROISIÈME LIGUE
Samedi
19.30 Etoile-Sporting II - Couvet
Dimanche
10.15 Cornaux - Geneveys/s Coffrane
11.00 Cortaillod - Colombier
16.00 Sonvilier - Azzurri

HOCKEY SUR GLACE
LNA
ZSC LIONS - ZOUG 5-6 ap (0-0 1-4 4-1 0-1)
Hallenstadion: 7182 spectateurs.
Arbitres: Massy, Fluri/Müller.
Buts: 22e (21’12) Metropolit (Christen) 0-1.
23e (22’35) Murphy (Tambellini, Pittis, à 5 con-
tre 5) 1-1. 31e (30’44) F. Schnyder (Holden) 1-2.
32e (31’13) D. Camichel (à 5 contre 4) 1-3. 34e
Rüfenacht (Oppliger, F. Lüthi) 1-4. 41e (40’22)
Down (Ambühl) 2-4. 42e (41’27) Schäppi 3-4.
45e F. Schnyder (Holden) 3-5. 47e Tambellini 4-
5. 49e Tambellini (D. Schnyder) 5-5. 63e Chris-
ten (Metropolit, à 5 contre 4) 5-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zurich; 6 x 2’ contre
Zoug.
Notes: une minute de silence est observée en
hommage au club russe du Lokomotiv Iaro-
slavl, décimé dans un accident aérien.

Ce soir
19h45 Bienne - Ambri-Piotta

Davos - Langnau
Lugano - ZSC Lions
Rapperswil - Berne
Zoug - Fribourg

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Sierre

GCK Lions - Bâle
Olten - Langenthal
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
Viège - Lausanne

Demain
17.30 Langenthal - Thurgovie
20.00 Bâle - Olten

La Chaux-de-Fonds - Viège
Lausanne - Ajoie
Sierre - GCK Lions

ATHLÉTISME
MEETING WELTKLASSE
Zurich.Liguedediamant(finale).100m(vent
nul): 1. Yohan Blake (Jam) 9’’82. 2. Asafa
Powell (Jam) 9’’95. 3. Walter Dix (EU) 10’’04.
Diamond Race: 1. Powell 18. 2. Blake 8.
400 m: 1. Kirani James (Grenade) 44’’36. 2.
LaShawn Merritt (EU) 44’’67. 3. Jermaine
Gonzales (Jam)45’’39. DiamondRace: 1. James
12. 2. Gonzales 11.
1500 m: 1. Nixon Chepseba (Ken) 3’32’’74. 2.
Silas Kiplagat (Ken) 3’33’’56. 3. Haron Keitany
(Ken) 3’34’’37. Diamond Race: 1. Chepseba 12.
2. Kiprop 11.
4x100 m: 1. Jamaïque (Clarke, Carter, Waugh,
Frater) 38’’31. 2. Grande-Bretagne 38’’35. 3.
Suisse (Mancini, Schenkel, Wilson,
Schneeberger) 38’’62 (record de Suisse, ancien
38’’69).Puis:8. SuisseM20 (Imwinkelried,Berri,
Somasundaram, Alberto) 40’’98.
110 m haies (+ 0,1 m/s): 1. Dayron Robles
(Cuba) 13’’01. 2. Jason Richardson (EU) 13’’10.
3. David Oliver (EU) 13’’26. Puis: 7. Andreas
Kundert (S) 13’’99. Diamond Race: 1. Robles
16. 2. Oliver 13.
3000 m steeple: 1. Ezekiel Kemboi (Ken)
8’07’’72. 2. Paul Kipsiele Koech (Ken) 8’07’’89.
3. Benjamin Kiplagat (Oug) 8’12’’08. Diamond
Race: 1. Koech 17. 2. Kemboi 16.
Hauteur: 1. Dimitrios Chondrokoukis (Grè)
2m32. 2. Trevor Barry (Bahamas) 2m30. 3. Ivan
Uchov (Rus) 2m28 (1er essai). 4. Jesse Williams
(EU) 2m28. Diamond Race: 1. Williams 9 (2
victoires). 2. Andrei Silnov (Rus) 9 (1).
Longueur: 1. Ngonidzashe Makusha (Zim)
8m00. 2. Alexander Menkov (Rus) 7m94. 3.
MarcosChuva (Por) 7m88. Puis: 7.MitchellWatt
(Aus) 6m97. Diamond Race: 1. Watt 12.
Disque: 1. Robert Harting (All) 67m02. 2.
Virgilijus Alekna (Lit) 66m69. 3. Zoltan Kovago
(Hon) 65m58. Diamond Race: 1. Alekna 17. 2.
Harting 16.
Dames. 200 m: 1. Carmelita Jeter (EU) 22’’27.
2. Allyson Felix (EU) 22’’40. 3. Shelly-Ann Fraser-
Pryce (Jam) 22’’59. Diamond Race: 1. Jeter 13.
800m:1.MariaSavinova (Rus) 1’58’’27. 2. Alysia
Montano (EU) 1’58’’41. 3. JenniferMeadows (GB)
1’58’’92. Diamond Race: 1. Meadows 11. 2.
Sinclair 10.
5000 m: 1. Vivian Cheruiyot (Ken) 14’30’’10. 2.
SallyKipyego (Ken) 14’30’’42. 3. LinetMasai (Ken)
14’35’’11. Diamond Race: 1. Cheruiyot 20.
100 m haies: 1. Sally Pearson (Aus) 12’’52. 2.
DawnHarper (EU) 12’’81. 3. PhyliciaGeorge (Can)
12’’84. Pas à l’arrivée: Lisa Urech (S).
400mhaies: 1. Kaliese Spencer (Jam) 53’’36. 2.
MelaineWalker (Jam) 53’’43. 3. LashindaDemus
(EU) 54’’04. Diamond Race: 1. Spencer 24.
Perche:1. JenniferSuhr (EU)4m72 (au1eressai).
2. SilkeSpiegelburg (All) 4m72 (2eessai). 3. Elena
Isinbayeva (Rus) et Fabiana Murer (Br) 4m62.
Puis: 8. Nicole Büchler (S) 4m42. 9. Anna
Katharina Schmid (S) 4m22. Diamond Race:
1. Spiegelburg 14. 2. Suhr 13.

Longueur: 1. Brittney Reese (EU) 6m72. 2.
Nastassia Mirontschik-Ivanova (Blr) 6m67. 3.
Ineta Radevica (Let) 6m61. 4. Irene Pusterla (S)
6m60. Diamond Race: 1. Reese 23.
Javelot: 1. Christina Obergföll (All) 69m57. 2.
Sunette Viljoen (AfS) 67m46. 3. Maria
Abakumova (Rus) 64m48. Diamond Race: 1.
Obergföll 28.

BASKETBALL
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Vilnius (Lit). Tour intermédiaire. Groupe F:
Géorgie - Macédoine 63-65. Finlande - Russie
60-79. Slovénie - Grèce 60-69. La Russie et la
Macédoine en quarts de finale.

COURSE À PIED
QUATRE FOULÉES
3e étape aux Bois (10,8 km): 1. Kader
Mahmoudi (Lille Athlétisme) 35’51. 2. Vincent
Feuz (SCSaignelégier) à 1’19. 3. FrédéricReichen
(LMEC.ch)à 1’20. 4. Patrick Jeanbourquin (GSFM)
à 2’33. 5. Michael Verniers (Savagnier) à 2’35.
6. Gilian Oriet (Delémont) à 3’07. 7. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à 4’12. 8.
Steve Rauss (les Rugueux) à 4’17. 9. Bernard
Lovis (Villeret) à 4’31. 10. Alexis Montagnat-
Rentier (La Chaux-de-Fonds) à 4’40. 11. Michel
Di Mantino (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
4’46. 12. Sébastien Gremaud (GSFM) à 5’02. 13.
Stéphane Perrottet (Le Locle) à 5’10. 14. Raphaël
Chenal (GSTabeillon) à5’14. 15.Michel Sautebin
(GS Ajoie) à 5’15. Puis: 38. Laurence Yerly
(Cernier, 1re dame) à 7’09. 67. Chantal Juillard
(FSG Alle, 2e dame) à 9’16. 81. Pauline Purro
(SEP Olympic, 3e dame) à 10’06. 89. Christine
Gerber (La Chaux-de-Fonds, 4e dame) à 10’20.
115. Chantal Von Allmen (La Chaux-de-Fonds,
5e dame) à 11’16. 541 classés.
Classementgénéralprovisoire(3/4): 1. Kader
Mahmoudi 1h48’00. 2. Vincent Feuz à 1’09. 3.
Frédéric Reichen à 3’01. 4. Patrick Jeanbourquin
à 5’48. 5. Michael Verniers à 6’40. 6. Gilian Oriet
à 7’01. 7. Steve Rauss à 12’30. 8. Pierre-Philippe
Enrico (Colombier) à 12’53. 9. AntoineGrandjean
à 13’00. 10. Alexis Montagnat-Rentier à 13’09.
Puis:32. Laurence Yerly (1re dame) à 20’14. 48.
Chantal Juillard (2e dame) à 25’42. 65. Christine
Gerber (3e dame) à 29’25. 398 classés.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
18e étape, Solares - Noja (174,6 km):
1. Francesco Gavazzi (It/Lampre) 4h24’42. 2.
Kristof Vandewalle (Be), même temps. 3.
Alexandre Geniez (Fr) à 0’10. 4. Nico Sijmens
(Be). 5. Matteo Montaguti (It). 6. Volodimir
Gustov (Ukr). 7. Juan José Oroz (Esp). 8. Joaquin
Rodriguez (Esp). 9. Robert Kiserlovski (Cro), tous
m.t. 10. Francis de Greef (Be) à 0’15. Puis: 12.
Martin Kohler (S) à 4’03. 16. Bradley Wiggins
(GB) à 7’52. 18. Juan José Cobo (Esp). 26.
Christopher Froome (GB). 29. Denis Menchov
(Rus). 30. Vincenzo Nibali (It). 107. Mathias
Frank (S), tous m.t. 130. Michael Albasini (S) à
9’25. Pas pris le départ: Oliver Zaugg (S).
Classementgénéral:1. Cobo (Geox) 74h04’05.
2. Froome à 0’13. 3. Wiggins à 1’41. 4. Bauke
Mollema (PB) à 2’05. 5. Menchov à 3’48. 6.
Maxime Monfort (Be) à 4’13. 7. Nibali à 4’31. 8.
Jurgen Van den Broeck (Be) à 4’45. 9. Daniel
Moreno (Esp) à 5’20. 10. Mikel Nieve (Esp) à
5’33. Puis: 90. Frank à 2h30’55. 107. Kohler à
2h50’50. 116. Albasini à 3h05’35.

ROUTE DES HAUTES VALLÉES
CoursedecôteLeLocle-Sommartel, trophée
Jean-Mary Grezet. Licenciés et populaires:
1. Alexandre Mercier (VC Franches-Montagnes)
18’04. 2. Philippe Legros (VCCMM) 18’14. 3.
Xavier Bron (VCCMM) 18’26. 4. Yves Mercier
(VCFM) 18’31. 5. Fabio Barone (neuchaventure)
18’35. 6. (1er populaire) Pierre Wyss (Le Locle)
18’38. 7. (2e populaire) Eric Moll (Technibike)
18’51. 8. Florent Thiébaud (Zeta) 18’56. 9. (3e
populaire) Marc Fiorellino (Le Locle) 19’22. 10.
Maximilien Dupuis (neuchaventure) 19’47. Puis:
16. (1re dame) Lauriane Guyot (VC Vignoble)
21’07. 26. (2edame)VirginiePointet (VCVignoble)
24’03. 28. (3e dame) Pauline Clerc (VC Vignoble)
25’41. 29. Jocelyne Singelé (4e dame) VC
Edelweiss) 26’23.
Classement général final: 1. Philippe Legros
2h38’48. 2. Xavier Bron 2h38’57. 3. Joël Matile
(VC Edelweiss) 2h53’05. 4. Jean-Michel Berset
(VC Edelweiss) 2h55’42. 5. Yann Cattin (Cimes
Cycles) 2h56’50. 6. Vincent Very (F-VC Ornans)
3h04’20. 7. (1re dame) Lauriane Guyot 3h05’06.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. 4e tournoi
du Grand Chelem (23,7 millions de
dollars/dur).Messieurs.8esdefinale:Rafael
Nadal (Esp/2) bat Gilles Muller (Lux) 7-6 (7-1)
6-1 6-2. Andy Murray (GB/4) bat Donald Young
(EU)6-26-36-3.AndyRoddick (EU/21)batDavid
Ferrer (Esp/5) 6-3 6-4 3-6 6-3. John Isner
(EU/28) bat Gilles Simon (Fr/12) 7-6 (7-2) 3-6
7-6 (7-2) 7-6 (7-4).
Dames. Quarts de finale: Samantha Stosur
(Aus/9) bat Vera Zvonareva (Rus/2) 6-3 6-3.
Serena Williams (EU/28) bat Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus/17) 7-5 6-1.

EN VRAC TENNIS

Rafael Nadal contre Andy
Roddick en quart de finale

Le tennis a repris ses droits
hier à l’US Open, après deux
journées pour (presque) rien.
Les 8es de finale du bas du ta-
bleau masculin ont donc pu se
terminer. Rafael Nadal (no 2) et
Andy Murray (no 4) ont pour-
suivi leur route en s’imposant en
trois sets face à Gilles Muller
(ATP 68) et Donald Young (ATP
84). Les Américains Andy Rod-
dick (no 21) et John Isner (no
28) ont quant à eux bousculé la
hiérarchie en dominant en qua-
tre sets David Ferrer (no 5) et
Gilles Simon (no 12).

Les deux favoris de cette moi-
tié de tableau ont parfaitement
géré leur affaire. Mené 0-3 la
veille au moment de l’interrup-
tion, Rafael Nadal renversait la
vapeur face à Gilles Muller (7-6
6-1 6-2). «Je savais que je pouvais
alors perdre le premier set face à
un serveur de la trempe de Gilles»,
relevait-il. «Mais j’ai essayé de
donner le meilleur de sur chaque
point en cherchant simplement à
me procurer des occasions à la re-
lance. J’avais de bonnes sensations
sur le court, et j’ai réussi quelques
passing shots fantastiques.»

Mené 1-2 mercredi, Andy
Murray empochait cinq jeux
d’affilée à la reprise 24 heures
plus tard. L’Ecossais négociait
sans trop de difficultés les deux
sets suivants (6-2 6-3 6-3) face à
un Donald Young bien trop in-

constant (53 fautes directes)
pour espérer un meilleur sort.
«J’aurais aimé mieux servir», ex-
pliquait le finaliste de l’édition
2008, qui ne passait que 47% de
premières balles. «J’ai commencé
à me frustrer au milieu de la
deuxième manche: je retournais
bien, frappais bien la balle en fond
de court et lui offrais des occasions
à cause de mon service. Mais le
service est la seule chose qui n’a
pas fonctionné.»

Tenant du trophée, Rafael Na-
dal se mesurera en quart de fi-
nale au vainqueur de l’édition
2003 Andy Roddick. «J’ai beau-
coup de respect pour lui. Ce sera
un match difficile», lâchait le gau-
cher majorquin, qui a toutefois
remporté six de leurs neuf af-
frontements. Les deux hommes
se sont rencontrés une seule fois
à Flushing Meadows, et «A-
Rod» s’était facilement imposé
6-0 6-3 6-4. Mais c’était en 2004
alors que Rafael Nadal n’avait
que 18 ans.

Andy Murray devra également
soigner sa relance en quart de fi-
nale. L’Ecossais a certes aisé-
ment pris le dessus sur John
Isner lors de leurs deux précé-
dents duels, mais il aura tout in-
térêt à faire la différence avant
les jeux décisifs: John Isner a
remporté les six tie-breaks qu’il a
disputés depuis le début de la
quinzaine.� SI

Tenant du titre à New York, Rafael Nadal se mesurera au «chouchou»
du public Andy Roddick en quart de finale de l’US Open. KEYSTONE

BASKETBALL
Union Neuchâtel
se présente au public
Demain, Union Neuchâtel
disputera un match de
préparation pour le championnat
de LNB, qui débutera le samedi
1er octobre. La rencontre
opposera les poulains de Michael
Brooks à Vevey, dès 17h30 à la
Riveraine, et servira également de
match de présentation.� FTR

CYCLISME
Le vainqueur
de Porrentruy exclu
L’Allemand Nikias Arndt a
remporté la quatrième étape du
Tour de l’Avenir, au sprint, devant
le Français Romain Bardet après
153,5 km entre Porrentruy et Arbois
(Fr). Au général, le Canadien David
Boily a conservé le maillot jaune.
Vainqueur la veille dans le Jura,
Michael Hepburn a, lui, été exclu
de la course. L’Australien,
deuxième au classement général
à 28 secondes de Boily, avait fait
un bras d’honneur en
franchissant la ligne d’arrivée,
présentant par la suite ses
excuses. Il a été exclu de la course
par son équipe et a été
condamné à payer une amende
de 1500 francs, équivalent à la
prime de victoire d’une étape. Les
raisons du mauvais geste du
coureur australien au moment de
sa victoire mercredi ne sont pas
connues.� SI
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Vevey
Match de préparation et de présentation, samedi 10 septembre, à 17h30, à la Riveraine.

CYCLISME
Tour de Suisse Cup
Elites, septième étape (sur 8), contre-la-montre par équipes, samedi 10 septembre,
dès 14h30 dans la vallée de La Brévine.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Super Ligue, dimanche 11 septembre, à 16h à la Maladière.

Serrières - Muttenz
Première ligue, groupe 2, samedi 10 septembre, à 16h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HIPPISME
Concours hippique du Mont-Cornu
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre à La Chaux-de-Fonds.
Vendredi. 14h: épreuve 1, R/N 120. A la suite: épreuve 2, R/N 120.
Samedi. 8h: épreuve 3, R/N 100. A la suite: épreuve 4, R/N 105. Puis: épreuve 5,
attelage/saut par équipes. 13h30: épreuve 7, R/N 110. A la suite: épreuve 8, R/N 115.
16h30: épreuve 6, chasse sans selle.
Dimanche. 8h30: épreuve 9, B 100 Style. A la suite: épreuve 10, B 100 au style.
Puis: épreuve 11, familiale. 14h: Epreuve 12, B 70. A la suite: épreuve 13, B 80.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Davos
Elites A, vendredi 9 septembre, à 20h30 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, samedi 10 septembre, à 20h aux Mélèzes.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal de sociétés
Dimanche 11 septembre, dès 9h à Rochefort.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Kernenried
Match amical, dimanche 11 septembre, à 14h à Bellevue.

Gals - La Chaux-de-Fonds
Match amical, mercredi 14 septembre, à 19h à Gals.

TRIATHLON
Epreuve de Neuchâtel
Journée découverte pour enfants, vendredi 9 septembre, dès 8h30.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats de Suisse de relais
Dimanche 11 septembre à Delémont.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 11 septembre, à 14h à Monza.

Rallye d’Australie
Championnat du monde, du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, à Coffs Harbour.

BASKETBALL
Championnats d’Europe messieurs
Du mercredi 31 août au dimanche 18 septembre en Lituanie.

COURSE À PIED
Les Quatre Foulées
Dernière étape, mercredi 14 septembre, à 19h aux Breuleux (Pépinière). Epreuve enfants
dès 18h.

CYCLISME
Tour d’Espagne
World Tour, du samedi 20 août au dimanche 11 septembre.

FOOTBALL
Bâle - Galati
Ligue des champions, mercredi 14 septembre, à 20h45 à Bâle.

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse juniors et seniors
Championnat de Suisse, samedi 10 septembre, à Moutier. Dès 10h30: vétéran.
Dès 14h30: minimes et féminines. Dès 16h: écoliers, cadets et juniors.

HOCKEY SUR GLACE
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 9 septembre, à 20h à Weinfelden (Güttingersreuti).

TENNIS
US Open
Grand Chelem, du lundi 29 août au dimanche 11 septembre à New York.

VTT
Eole Bike
Dixième et dernière manche de la Wind Romandie Bike Cup, dimanche 11 septembre,
dès 10h à Tramelan.

VTT L’Eole Bike, dimanche à Tramelan, façonnera le tiercé définitif de la Wind Romandie Bike Cup.

Qui accompagnera Lüthi sur le podium?
L’année dernière, l’Eole Bike de

Tramelan, comptant comme 10e
et ultime manche de la Wind Ro-
mandie Bike Cup, avait été le
théâtre d’une lutte de tous les
instants entre Nicolas Lüthi et
Christophe Geiser. Les deux
hommes se disputaient alors le
titre de champion de la WRBC.
Il n’en sera pas de même diman-
che matin. La «faute» à Lüthi,
qui, à la faveur de son écrasante
domination en début de saison –
quatre victoires lors des cinq pre-
mières manches –, est d’ores et
déjà assuré de remporter son
quatrième championnat consé-
cutif. Son abandon le week-end
dernier lors du Garmin Bike Ma-
rathon de Moutier aura donc été
sans conséquence, ses poursui-
vants directs au général, Danilo

Mathez et Sylvain Engelmann,
n’étant pas présents.

L’incertitude demeure, en re-
vanche, concernant le visage dé-
finitifdupodium.Reléguésàres-
pectivement à 288 et 340 points
du leader, alors que seuls les six
meilleurs résultats sont pris en
compte, Mathez et Engelmann
ont encore une carte à jouer. Le
jeune prodige de Reconvilier
(18 ans) parviendra-t-il a s’acca-
parer lapositiondedauphin?Ré-
ponse dès 10h sur les 33 km de
chemins tramelots.

Le suspense ne sera pas davan-
tage au rendez-vous côté fémi-
nin. La Prévôtoise Marine Groc-
cia(20 ans),n’estplusenmesure
d’être rattrapée par le duo neu-
châtelois composé d’Emma-
nuelle Larfi et Mélanie Gay.� JBI

Nicolas Lüthi ne peut plus être rejoint en tête de la Wind Romandie Bike
Cup. ARCHIVES DAVID MARCHON

JOËL REGLI

Les graines de champion poussent facile-
mentducôtéduVal-de-Ruz,surtoutquandel-
les ont le bonheur d’être cultivées dans le jar-
din des familles Cuche. Christophe Cuche, le
petit-cousin de Didier, en est l’exemple
même. A tout juste 21 ans, il est en passe de
tout rafler au guidon de son quad 450 cm3,
qui carbure au bioéthanol. Alors qu’il reste en-
core une épreuve à disputer au championnat
superquaderdeSuisse, ilestdéjàassuréletitre
de champion national (sacré à Lignières).

Le sportif de Clémesin a faim. Il dispute
cette année le championnat de Suisse, celui
de France et également le championnat euro-
péen. Se décrivant comme quelqu’un de très
compétiteur, «pit bull dans l’âme», et très per-
sévérant, il s’engage sur tous les fronts avec la
même efficacité. Actuellement deuxième du
championnat de France (alors même qu’il a
dûrenonceràuneépreuvepourcausedeche-
vauchement avec une autre du championnat
de Suisse), et premier du championnat euro-
péen, leNeuchâteloisadebonneschancesde
réaliser cette saison un triplé historique.

Chez les grands à 13 ans et demi
Pour atteindre ces sommets, Christophe

Cuche s’est mis très tôt aux sports motorisés,
«une passion dans la famille». Dès 7 ans, il
donne ses premiers coups de poignets en mo-
tocross 50 cm3. «Je n’étais pas forcément à
l’aise sur une moto, le quad est venu par lui-
même», déclare-t-il. Vers 13 ans, il découvre
ainsi sonnouvelengindeprédilection.Ladis-
cipline du quad est particulière. Le circuit est
enfaitunassemblagededeuxtracésdistincts.
Le premier est en bitume et compose les trois
quarts du circuit, le second est en terre et par-
semé de sauts. Ce mélange donne au final un
sportdétonantoulessautspeuventparfoisat-
teindre 26 mètres de long. La course, elle, se
déroule en deux manches de quinze minutes
chacune, le but étant d’être le plus rapide pos-
sible afin d’engranger un maximum de points
et d’être déclaré vainqueur.

Etre rapide? Voilà un défi qui plaît tout de
suite à Christophe Cuche. Il se lance ainsi à
13 ansetdemidanslemondedesgrands,etce
directement dans la catégorie reine. Il évoque
son apprentissage d’alors, un sourire aux lè-
vres: «Au début, c’est hard, t’es dans le fond du
classement et tu joues un peu à la chicane-mo-
bile.» Un écueil à éviter pour les autres con-
currents. Mais l’histoire voudra qu’il ap-
prenne vite, très vite même. A 16 ans, et pour
sa première participation, il gagne déjà la su-

perbiker de Mettet (Belgique), tout simple-
ment la plus prestigieuse des courses en Eu-
rope. Dès lors, l’irrésistible ascension du Vau-
druzien est lancée.

Aujourd’hui, son emploi du temps est bien
chargé. Deux fois par semaine, il entraîne sa
condition physique avec Florian Lorimier, le

préparateur physique de Didier. Il essaye aus-
sid’aller faire tournersonenginaumoinsune
foisparsemainesurpiste.Maisrienn’estfacile
dans ce sport. Afin de pouvoir rouler, et pour
des raisons financières, Christophe Cuche
doit s’expatrier en France, du côté de Pontar-
lieroudeVesoul.Toussesweek-endssonten-
tièrement consacrés aux compétitions, avec

des déplacements en France, Espagne, Belgi-
que et au Royaume-Unis.

Bien qu’actuel no 1 européen de sa disci-
pline, Christophe Cuche ne bénéficie pas
pour autant d’un statut de professionnel.
Grâce à son métier de mécanicien sur machi-
nesdechantier,ausoutiendesafamilleetàce-
lui de généreux sponsors, il arrive à boucler le
budget de son team. Un club des 200 a aussi
été mis sur pied afin de le soutenir. «A l’avenir,
j’aimerais bien essayer de vivre de mon sport»,
lance-t-il. Le Vaudruzien n’a pas peur des dé-
fis. Le monde du superquad est jeune (en Eu-
rope, depuis les années 1990 seulement) et il
reste beaucoup à faire pour le développer. «Il
y a actuellement de grandes discussions afin
d’organiser un championnat du monde l’année
prochaine, ce serait assurément un tremplin
pour le quad.»

Conquérir le monde en 2012?
Un tremplin pour le quad et le pilote, par la

même occasion. Car après un futur probable
titre de champion d’Europe, que lui restera-t-
il à conquérir, si ce n’est le monde? Dans l’im-
médiat, le tout frais champion de Suisse se
rendraàFrauenfeld le1eroctobrepour lader-
nière manche du championnat de Suisse,
puisàBelmontetCahorspourlesdeuxderniè-
res courses du championnat de France. La
dernière épreuve du championnat d’Europe,
elle, est programmée les 7-8-9 octobre à Met-
tet, en Belgique.�

Christophe Cuche est bien parti pour un triplé historique en Suisse, France et Europe! SP

QUAD Christophe Cuche est en passe d’écraser toute concurrence cette saison.

Un champion à maturité dans
un sport encore en devenir

�«Au début,
c’est hard,
tu joues
un peu
à la chicane-
mobile.»

CHRISTOPHE CUCHE PILOTE DE QUAD
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Horizontalement: 1. Etre bien renseigné. Papillon aux
riches couleurs. 2. Ouverture en long dans une étoffe.
De la campagne. Fidèle. 3. Préfixe. Exemple. On en tire
du riz. L’inspiratrice du roi Numa. 4. Région de l’Italie an-
cienne. Fiévreux. Arène internationale. 5. Partie d’exa-
men. Ouvrier qui transporte du bois sur un traîneau.
Avancer. 6. Il aurait mis le feu à Rome. Note. Issue.
Riches. 7. Qui ont gagné en qualité. Grande lavande.
Terme de liaison. 8. Ecrit . Temps de printemps. Dans le
même état. Voilier de Malaisie. 9. Phénomène météo-
rologique. Il vit souvent en bohème. Pompé. 10. Extrait.
Religieuse. Ville des Etats-Unis. 11. Adverbe.
Phénomène géologique. Ecrivain et ethnologue fran-
çais. 12. Tournée. Ustensile pour le service du poisson.
13. Arbre voisin du sapin. Gueux. Un “acide”, pour les
drogués. 14. Tables de trictrac. Sommet jurassien. Celui
d’Œdipe est légendaire. Copulative. 15. Est lâché dans
l’arène. Noir africain. Vis. Astronome et physicien fran-
çais. 16. Région d’Irlande. Saint, un disciple de Paul.
Manifestation d’une maladie. Un des vents. 17. Annule
(un acte). Aire de vent. Contrée au sud de la Palestine.
Ville de Belgique. 18. Théorie de l’équilibre des gaz. Le
paresseux en est un exemple. 19. Mis en action.
Vedette. Apparition fugitive. Abréviation de temps.
Pronom. 20. Ancien conjoint. Refaite. Roi de Perse. 21.
Revers. Désir ardent. Dans l’autre nom de l’espadon.
Autre nom du colin. 22. La plante appelée aussi “pied-
de-veau”. Nombre considérable. Aire de vent. 23.
Caoutchouc synthétique. Remercier le ciel de ses bien-
faits. 24. Ancienne façon de dire oui. Porte-bonheur.
Adverbe. Petite chambre à air. 25. Elément du bâti d’une
charrue. Façon de dire oui. Conversation. Pronom. 26.
Fume. Période de chaleurs. Droit de jouir de choses
sans en avoir la propriété. 27. Partie du jour. On en gar-
nit des tonnelles. Lac de Russie. 28. En tête à tête.
Devenu commun à beaucoup. 29. Mauvaise humeur.
Victoire de Napoléon III. Fleuve de Bretagne. 30. Qui ont
le goût du beau. Maîtres de maison. Aire de vent.
Verticalement: 1. Modèle de mesure. Papillon à ailes
ocellées. Maladie de la vigne. Le “saint-bernard” des
animaux. 2. Genre de peinture. Relatifs au manteau
des mollusques. Celui qui fait un dénombrement. 3.
Mot du rêveur. Manque. Subtilités. Morceau de musi-
que. Ecrivain français. 4. La caféine en est un. Sommets.
Jeu de foire. Casse. Plante potagère. 5. Se dit en parlant
d’un bruit fort et sec. Sur le calendrier. Qui est incapa-
ble. Mucilages. Plante fourragère. 6. Le Draa en est ja-
lonné. Vin italien. Conflit d’intérêts. Bête. 7. Evite de se
répéter. Finit en buisson. Grand dieu. Grande puissance.
Caché. 8. Roue. Par chance. Les seins en présentent.
Superstructures de ponts, dans la marine. 9. On n’a rien
sans cela. Rivière de Normandie. Mort. Badine. Pièce
d’un écu. 10. Primitif. Chef religieux. Phénomène lumi-
neux. Abréviation pour un facteur. 11. Représentations

dans le plus simple appareil. Bête. Soupe. Relatif.
Ouvrage à piles. Le bénéfice du banquier. 12. Cavité na-
turelle. Région de l’Italie septentrionale. Bien roulée. On
le dit heureux. Se servent d’artifices. 13. Charge de bau-
det. Manche. Marque. Vêtement féminin. Personnage
biblique. 14. Préposition. Vêtement d’église. A sa maison
à Paris. Un des métiers de l’édition. 15. Pivot. Petits cours
d’eau. Conscience. Ecrivain britannique. Ilot. Lettres de
trop. 16. Sur des cadrans. Ordinateur individuel (sigle).
Monnaie de compte, dans la Chine ancienne. Un c’est
beaucoup. Station thermale. Ville d’Israël. 17. Titre de di-
gnitaires, dans la Turquie ancienne. Faire des bulles.
Eclaircie. Sans aucune valeur. 18. Perdre sa fortune. Tout
plein. Bateau servant au chargement des navires.
Conjonction. Vieux mot. Reproduit. 19. Singe. Guéri.
Révolte. Vieux mot. Travaux d’études. 20. Nobles.
Couchant. Qui a l’impétuosité d’un gave. Précis.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mener par le bout du nez.- 2.
Initiés. Aversion. Saï.- 3. Stéradian. Clandestin.- 4. Erse.
Uruguay. Te. Tire.- 5. De. Nom. Tenu. Réclamer.- 6.
Epieu. Le. Idée. Aune.- 7. Fard. Maure. Refend. Me.- 8.
Or. Huître. GI. Idéale.- 9. Neville. Narguer. Rôle.- 10.
Dniestr. Osée. Rendues.- 11. Stertoreuse. Ne. Idées.-
12. Hi. Enervante. Ame. Se.- 13. Vélar. Ures. Soulève.-
14. Isle. Brel. Penn. Gibet.- 15. Reître. Meurt. Aguerri.-
16. Assiette. Vésanie. Une.- 17. Susiane. Médit. Ciel.-
18. Evasés. Trou. Imamat.- 19. On. Dense. Nèpe.
Opère.- 20. Ultra. Chine. Muséum.- 21. Nuée. Forte.
Tudieu. Dé.- 22. Ab. Brunei. Vexin. Léon.- 23. Niçois.
Nolis. Dépérit.- 24. Illusionner. Bidasse.- 25. Méat.
Ose. Récréer. Emu.- 26. Peina. Me. Erres. El.- 27.
Maous. Kouglof. Isigny.- 28. Estrela. Sein. Déserts.- 29.
Nie. Ré. Rend. Manège.- 30. Terreuse. Totem. Rêche.

Verticalement: 1. Mise de fonds. Virage.
Unanimement.- 2. Entre parenthèses. Volubile. Asie.-
3. Niés. Ir. Vieillissante. Clapoter.- 4. Etre né d’hier.
Aetius. Rebouteur.- 5. Ria. Où. Ulster. Réséda. Ris.
Isère.- 6. Pedum. Milton. Bêtise. Fusion. Leu.- 7. Asir.
La Terreur. Ta. Néon. Osaka.- 8. Auteur. Errements.
Renne. Rê.- 9. Lange. Renouvelé. Erection. Muse.- 10.
EV. Unie. Assas. UV. Hé. Le Régent.- 11. Bécaud. Green.
Prémuni. Vire. Lido.- 12. Orly. Erige. Tsé-tsé. Entes. On.-
13. USA. Rée. Néon. Adipeux. Bref. Me.- 14. Tinte. Fière.
Unanime. Didier. Dam.- 15. Dodécaèdre. Al. Gîta. Mine
de rien.- 16. Une. Lune. Nimègue. Moue. Paresser.- 17.
Standard de vie. Capsules. Siège.- 18. Estime. Loué.
Ebruitée. Erse. Grec.- 19. Zaïre. Mêlées. Erne.
Rudoiement.- 20. Inerte. Essentiellement. Ulysse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 10/11 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Grand Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Mueller Renner
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché
Le Valanvron
Di 11h, culte, sainte cène, F.-B. Bergk, suivi
d’une torrée au Valanvron 25; après-midi jeux
pour tous. En cas de mauvais temps, le culte
aura lieu au temple Farel et le pique-nique
sera supprimé (en cas de doute,
renseignement au 079 351 45 83)
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la chapelle de
Baden, M. Cornuz

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portugaise; 18h,
messe italien-français. Di 10h30, messe
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h, culte à la Sombaille. Di 9h15, prière;
9h45, culte; 18h40, chant à la gare. Ma 9h30,
baby song; 20h, cellule de maison. Me 9h,
prière. Je 14h, club d’automne
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h30, groupe de jeunes ABEL à
Yverdon-les-Bains. Di 9h45, culte, prédicateur
Charles-André Geiser. Ma 20h, évaluation de
l’école du dimanche avec l’Armée du Salut
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve, rencontre pour les
ados TILT. Di 9h30, culte, message de Alain
Pilecki; 15h, baptême à Saint-Blaise au bord
du lac. Di 17, théâtre de la Marelle «Zakia et
Rachel», salle Notre-Dame de la Paix, rue
Jacob-Brandt 70
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, sainte cène
Evangélisation populaire

Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte spécial avec M. Bernard Brunisholz,
visiteur-aumônier aux prisons de La Chaux-
de-Fonds et Gorgier, témoignages et
présentation de «J’étais en prison»; 11h, école
du dimanche. Troisième vendredi du mois,
18h30, réunion de prière; 19h, répétition du
chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Di 9h45, Gottesdienst
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique. Di 10h,
culte. Ma 18h30, intercession.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, temple
Di 9h45, culte, R. Tolck
Les Brenets, chapelle
Di 19h, veillée œcuménique, K. Phildius
La Chaux-du-Milieu, temple
Di 8h45, culte, baptême, M.-Cl. Pétremand
Les Ponts-de-Martel, temple
Di 10h15, culte, K. Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Ve 19h30, soirée
d’accueil des nouveaux membres. Di 9h45,
culte avec louange et message de Pierre-
André Jeanneret; école du dimanche et
garderie. Je 20h, soirée de prière
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes TH TL. Di 9h45, culte
des missions, majors Doris et P.-Alain Droz;
15h30, home Landeyeux. Je 20h, ligue du
foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-St-Martin
Di 10h, culte «parole et musique»,
Christian Miaz
Dombresson
Di 10h, culte, Nicole Rochat
Boudevilliers
Di 10h, culte avec baptêmes, Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte TV à Saint-Imier

Diesse
Di 10h, culte, sainte cène
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise, sainte cène.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise.
Je, cultes dans les homes; 9h45, Montagu;
10h30, Mon Repos
Saint-Imier
Di 10h, culte TV
La Ferrière
Di 10h, culte TV à Saint-Imier
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, culte TV à Saint-Imier

Sonvilier
Di 10h, culte TV à Saint-Imier
Villeret
Di 10h, culte TV à Saint-Imier

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique
du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h,
messe à Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe
Le Noirmont
Di 10h, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe
Montfaucon
Di 9h, messe radiodiffusée
Saignelégier
Di 10h45, messe
Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve, sa «Construisons notre couple», cours de
danse pour couples. Di 9h45, culte; école du
dimanche, garderie
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22.45 Sport dernière
23.20 ¿Donde Esta

Kim Basinger?
Film. Court métrage. 2009.
Réal.: Edouard Deluc. 35 mi-
nutes. NB.   Avec : Philippe
Rebbot, Yvon Martin. 
Marcus et son frère Antoine
sont en Argentine pour le ma-
riage d'un cousin. 
23.55 Saving Grace

22.55 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 1 h 55. Inédit.  
Episode 10. 
Ils sont désormais moins de
dix à poursuivre l'aventure au
sein de la maison. Cahin-caha,
usant de leur sens de la straté-
gie, ces candidats sont arrivés
jusqu'à ce stade du jeu. 
1.30 L'affiche du soir �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 29.  
Thierry Le Luron, la solitude
d'une vie. 
Thierry Le Luron a commencé
sa carrière adolescent à la télé-
vision et a connu la fortune et
la gloire à 20 ans.
23.45 Journal de la nuit �

0.00 CD'aujourd'hui �

0.05 Envoyé spécial �

22.30 Soir 3 �

23.00 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invitée vedette: Mireille Darc.
Invités: Valéry Giscard d'Es-
taing, Anthony Delon, Jenifer,
Jean-Pierre Rives, Fadela
Amara, Buzz Aldrin. 
1.00 Tout le sport �

1.05 Le match des experts �

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
James Whitmore Jr. 45 minutes.
17/24. Dolby.  
Des cadavres dans le placard. 
Une violente explosion acci-
dentelle a eu lieu dans le
funérarium d'un cimetière mili-
taire. 
0.00 Sons of Anarchy
L'heure de la vengeance. 

22.10 Les étonnants
pouvoirs... �

Documentaire. Sciences. «...de
transformation du cerveau».
Can.  
Les récentes recherches sur le
cerveau ont mis en évidence
ses incroyables capacités de
réorganisation structurale et
fonctionnelle. 
23.05 L'indic et sa famille

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 ép. 
Jane et l'équipe du CBI sont
propulsés dans le monde des
courses hippiques lorsqu'ils
enquêtent sur le meurtre d'un
jockey. La liste des suspects est
longue.
22.45 Cold Case �

0.25 Boulevard de la mort :
un film Grindhouse ��

Film. 

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.55 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.40 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour
les orangs-outans �

Le goût de la liberté. 
15.35 Sommes-nous seuls

dans l'univers ? �

16.35 Des trains pas
comme les autres �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Météo 2 �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.02 Côté Match �

17.03 Point route �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Cassis. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Le monde est petit ! �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 En quête de preuves �

Méprise d'enfants. 
16.00 En quête de preuves �

La mort dressée. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 Agent spécial Oso
7.40 La maison de Mickey
8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde

peut jouer
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

L'incendie. (1/2). 
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Relation criminelle �

Film TV. 
15.35 Le Mystère

de Johanna �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait
18.40 100% Mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.25 Faut pas croire
Invité: Simon Weber, porte-pa-
role de la FEPS. 
14.55 La puce à l'oreille
15.40 Infrarouge
Criminalité: la fin de l'exception
suisse? 
Invités: Pierre Maudet,Martin
Killias...
16.50 Drôles de dames
17.00 US Open 2011
Tennis. Demi-finales dames. En
direct.  
17.40 Drôles de dames
Ces dames prennent la route. 
18.35 Starsky et Hutch
Le grand jeu. 
19.30 Le journal �

20.05 Tout Eddy �

8.25 Téléshopping
9.20 Cérémonie
d'ouverture �

Emission spéciale. 
10.20 Nouvelle-
Zélande/Tonga �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe A. En direct.  
12.20 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Le Prix de la trahison �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.00 Money Drop �

19.50 Le journal de la Coupe
du monde de rugby �

20.00 Journal �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Boston Legal
10.00 Boston Legal
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour se re-
met au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  40 jours en
été. - La forge de l'alchimiste.
Dans le Jorat vaudois, Vincent
Desmeules manie le fer et le
transforme à l'envi.

21.05 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Laurent Ournac. Un anima-
teur radio, installé au cam-
ping pour la saison estivale,
apprend qu'il sera remplacé
à la rentrée. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 10.
Episode 1.Isolés dans l'archi-
pel de Raja Ampat, les vingt
concurrents vont s'affronter
durant quarante jours. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. Inédit.  Avec :
Jean-François Balmer, Phi-
lippe Ambrosini. Nadia Lintz
est pressentie pour récupérer
les dossiers de la juge Breuil. 

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 1 h 50.  A
l'Aber Wrac'h.Entre ciel et
terre. - Le «Bel Espoir» et son
capitaine. - Au fil des Abers. -
Brésil: jeux de plage à Rio...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Un lieutenant de marine,
Clea Thorson, meurt, ren-
versée par un bus. 

20.40 FILM TV

Drame. 2011. Inédit.  Avec :
Kostja Ullmann. Après s'être
séparée de son compagnon,
Franziska, une femme d'af-
faires de 40 ans, se remé-
more son douloureux passé. 

17.15 Heartland La maledi-
zione del cavallo bianco. 18.00
Il commissario Rex Foto per-
fette. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.30 Colpo d'oc-
chio L'apparenza inganna.
21.20 Pretty Woman �� Film.
Comédie sentimentale. 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison Si
par une nuit d'orage. 20.40 La
Colère du ciel Film TV. Aventure.
22.20 Ça n'arrive pas qu'aux
stars 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le plus grand
cabaret du monde Invités: Guy
Marchand, Elisa Tovati... 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 23.25 Envoyé
spécial 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Salto Vitale
Film TV. Sentimental. All. 2010.
Réal.: Bernd Fischerauer. 1 h 30.
Dolby. Inédit.  � 21.45 Tatort
Film TV. Policier. � 23.15 Ta-
gesthemen 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 After the
Sunset � Film. Thriller. �
21.40 Box Office extra 22.20
Sport aktuell 

19.30 Friends Celui qui portait
le chien. 20.05 Friends Celui
qui parlait couramment l'espa-
gnol. 20.35 RTL9 Family : Ka-
raté Kid � Film. Action. EU.
1984.  22.50 L'Hirondelle d'or
��� Film. Action. HK. 1966. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Camping Paradis � Koh-Lanta � Boulevard du palais � Thalassa � NCIS Quelque part ,
mon fils 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 L'intégrale pour
piano seul de Chopin (n°8).
21.25 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 L'intégrale pour
piano seul de Chopin (n°9).
22.25 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 23.20 Divertimezzo 

18.10 Squadra speciale Lipsia
19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Cash � 21.05 Crimi-
nal Minds Ombre del passato.
� 21.45 Criminal Minds Alla ri-
cerca di Rose. � 22.35 CSI :
Miami Miami Confidential. 

16.00 Tour d'Espagne 2011 Cy-
clisme. 19e étape: Noja - Bilbao
(158,5 km). En direct.  17.45 US
Open 2011 Tennis. Quarts de fi-
nale messieurs. 19.45 L'entre-
tien d'Amélie 20.00 US Open
2011 Tennis. Demi-finales
dames. En direct.  

18.05 SOKO Wien Gegen den
Strom. � 19.00 Heute � 19.25
Die Rettungsflieger Klare Worte.
20.15 Der Alte Schleichendes
Gift. � 21.15 Soko Leipzig
Happy End. � 22.00 Heute-
journal � 22.30 Der letzte
Zeuge �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.20 Zoom net
18.40 Destino : España 19.30
Lo que hay que ver 20.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 

19.35 Monk � 20.30 TMC
Météo 20.35 Ma maison de A
à Z 20.40 Une femme d'hon-
neur �� Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Michèle Hauteville.
1 h 55.  � 22.35 Une femme
d'honneur �� Film TV. Policier.
Fra. 1997.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 7
Ans de séduction � Film.
Comédie sentimentale. 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Skins US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt Die Jungbauern. �
21.00 Zürich Langstrasse Gau-
ner, Zauber, Paläste. � 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.35 Arena �

19.00 Faites entrer l'accusé Pa-
trick Henry, le procès de la
guillotine. 20.40 Papa nean-
dertal ? 21.40 Homo orcus,
une seconde humanité 22.45
Qu'avez-vous fait du 11 sep-
tembre ? 23.40 Massoud, le
lion du Panjshir 

17.35 Il re dei serpenti 18.35
Heartland Il petroliere. � 19.20
Drop Dead Diva La vecchia
fiamma. 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia Nero,
bianco e blu. � 21.00 Demo-
crazia diretta 22.15 Sport Ad-
venture 22.45 Sportsera 

16.30 Sissi uma imperatriz na
Madeira romântica 17.15 Verão
total 19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Especial informação Emission
spéciale. 22.30 A Alma e a
gente 23.00 Musical 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite In-
vités: Johnny Hallyday, Audrey
Dana.  � 20.55 L'Agence tous
risques Film. Action. EU. 2010.
Inédit.  � 22.50 L'Abominable
Vérité Film. Comédie sentimen-
tale. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby agenda,
Y’a 10 ans, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Antipasto 19.45 Boucle de la
tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 Presque rien sur presque
tout 14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Christian
Caro père d’Isabelle, Le lac de
Lugano balade, La Foulée du
Vully édition 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JEAN-LUC REICHMANN
Un tandem avec Delon
Jean-Luc Reichmann (photo
Jean-Marc Sureau/TF1) a un
projet de comédie à la télévision
avec Alain Delon pour TF1. Rien
d’écrit encore, mais c’est en
bonne voie. Car Nonce Paolini, le
patron de la chaîne, est tellement
enthousiasmé par ce nouveau tan-
dem potentiel qu’il a déjà une idée de
scénario en tête. En attendant, l’anima-
teur des «12 coups de midi» vient de
jouer au «papa poule» pendant ses vacan-
ces et sera dès le 24 novembre au théâtre

des Bouffes-Parisiens dans «Nul n’est parfait», avec
Véronique Jannot et mis en scène par Alain Sachs. De

quoi combler Reichmann comédien, qui a vu sa sé-
rie, «Victor Sauvage», définitivement arrêtée.

HILARY DUFF
Payée pour être enceinte ?

Hilary Duff devait tourner dans l’adaptation
ciné de Bonnie and Clyde, baptisée «The Story

of Bonnie and Clyde». C’était sans compter sur
l’annonce de l’heureux événement! En effet, l’offi-
cialisation de sa grossesse a remis en question son
rôle de Bonnie dans le film. En bonne femme
d’affaires, l’actrice avait signé ce qu’on appelle un
«play-and-pay-contract»: si, pour une raison ou

une autre la production ne la faisait pas jouer dans le
remake, elle devra lui verser 100 000 dollars (soit
près de 70 000 €). Bien payée la grossesse, non?

JUSTIN TIMBERLAKE
De nouveau avec Jessica Biel ?
Séparés depuis quelques mois, Justin Timberlake et
Jessica Biel seraient-ils sur le point de se remettre en-
semble?Aprèsunetournéepromoauxquatrecoinsdu
monde pour la sortie de ses derniers films «Bad
Teacher» et «Sexe entre amis» (le 7 septembre au ci-
néma), il semblerait que ce soit aux côtés de son ex-
compagne que l’artiste ait choisi de passer l’été. C’est
en effet à Toronto, au Canada, que les deux acteurs
ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33. 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
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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
Place du Marché 5. 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
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

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
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

AVIS MORTUAIRES

Le dernier chemin de ta vie fut long et douloureux
Tu l’as parcouru avec courage et dignité
Maintenant repose en paix.
Pourquoi tant de souffrances?

Anny Charnaux-Fornachon
Laurent et Nathalie Porret et Alexei
Jacques et Régula Charnaux et Léa
Joël Charnaux et son amie Marcelle
Gaby Gerber-Charnaux et famille
Erna Fornachon
Jean-Pierre Fornachon et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Roger CHARNAUX
qui s’est endormi paisiblement dimanche dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 août 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon son désir.
Domicile de la famille: rue de l’Helvétie 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

«Courageuse Bilou
désormais c’est dans notre
cœur que tu continueras à vivre»

Entourée de l’amour de sa famille,

Madame

Chantal GAILLARD
née DROZ-DIT-BUSSET

10 juillet 1955
s’est éteinte à l’Hôpital de Martigny, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2011,
des suites d’une courte et cruelle maladie.
Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Albin Gaillard, à Ardon;
Ses filles chéries:
Cynthia Gaillard et son compagnon Hanoi, à Genève;
Muriel Gaillard et son compagnon Samuel, à Conthey;
Son papa et sa maman:
Francis et Giuseppina Droz à Fontainemelon;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Claire-Lise et André Kron, à Cernier
Roland Droz, à Cortaillod
Isabelle Droz, à Colombier
Edith et Anton Wuillemin, à Salvan
Ses neveux et nièces:
Stéphanie, David, Raphaël
Jean-Daniel, Dominique, Magali et Laure
ainsi que leurs conjoints et enfants
Ses amies et amis dévoués;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Le culte d’adieu sera célébré en l’Eglise d’Ardon le samedi 10 septembre
à 16 heures.
Chantal repose à l’Eglise d’Ardon, où la famille sera présente
aujourd’hui vendredi 9 septembre, de 19h à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Albin Gaillard, Rue Proz-Chevalley 7, 1957 Ardon
Cet avis tient lieu de faire-part.

036-634587

A R E U S E

✝
Le livre de la vie est le livre suprême,
Qu’on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l’on aime,
Et la page du chagrin est déjà sous vos doigts.

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de

Madame

Giovanna FORESTI
née Tarzia

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine parente et amie qui s’est
endormie paisiblement dans sa 82e année pour aller retrouver son époux.
Ses enfants

Luigi Foresti et Myriam à Cortaillod
Daniela Morifa-Foresti et René à Fleurier
Andrea Foresti et Sandra en Argentine

Ses petits-enfants
Christelle et Romain Rebetez-Baillif et leurs enfants Marie et Nathan
aux Bois
Nicolas Foresti à Neuchâtel
Livio Foresti et Danielle et leur fille Roxane à Bevaix
Ornella Foresti en Argentine
Neveen Morifa à Fleurier et son papa Aref Morifa à Couvet

Sa sœur et son beau-frère
Maria et Théodore Rohrer-Tarzia à Emmenbrücke et famille
Antonia et Angelino Lorandi-Tarzia à Sovere / Bergame et famille

Sa belle-sœur
Luciana Mordasini à Cortaillod et famille
ainsi que les familles Foresti, Tarzia, Giudici, Lorandi et Jauregui
en Italie et en Argentine, parentes alliées et amies.
2015 Areuse, Le 8 septembre 2011
Chemin des Isles 3
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique du Petit-Cortaillod,
le lundi 12 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel
sans suite.
Notre maman repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Un grand merci aux infirmières de Nomad soins à domicile, pour leur
gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire part.

AVIS MORTUAIRES

En mémoire

Mégane,
aujourd’hui, cela va faire 5 ans que tu n’es plus là.

Notre peine est toujours immense, toi qui aurait dû rejoindre
les bancs de l’école, avec tes 2 petites tresses et ton sac, en compagnie

de ton grand frère. A présent, grand-maman t’a rejoint, soyez heureuses.
Nous ne t’oublierons jamais petit ange.

Papa, maman, Esteban et Anthony
028-691156

la direction et les collaborateurs
ont la tristesse de faire part du déçès de

Roger CHARNAUX
patron de l’entreprise durant de nombreuses années.

Ils garderont de leur ancien patron le souvenir d’une personne
d’une grande gentillesse et toujours à leur écoute.

132-246106
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INCISER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

«Ma force et mon chant
c’est le Seigneur!»

Ps 118, 14

Monseigneur Pierre Farine, administrateur diocésain;
Monseigneur Rémy Berchier;
Monsieur le chanoine Nicolas Betticher;
Le Père Hubert Niclasse OP, official;
Monsieur Louis Both, chancelier;
Messieurs les membres du Conseil épiscopal;
La maison épiscopale;
Monsieur le Prévôt de la cathédrale Saint-Nicolas;
Messieurs les chanoines du Chapitre cathédral;
Les vicariats épiscopaux pour les cantons de Vaud, Genève, Fribourg
et Neuchâtel;
Les fédérations et corporations ecclésiastiques des cantons de Vaud,
Genève, Fribourg et Neuchâtel;
Le clergé diocésain et religieux, prêtres et diacres;
Les agents pastoraux laïcs;
Les communautés religieuses et monastiques;
Les catholiques du diocèse;
dans la foi au Christ ressuscité et unis à sa famille,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Son Excellence

Monseigneur Gabriel BULLET
évêque titulaire de Glavinizza,

évêque auxiliaire émérite de Lausanne, Genève et Fribourg
de 1970 à 1994,

vice-président de la Conférence des évêques suisses de 1988 à 1991,
vicaire général et vicaire épiscopal pour le canton de Vaud de 1987 à 1994,

directeur de l’Institut de théologie de l’Université de Fribourg de 1968 à 1971,
chargé de cours à l’Université de Fribourg pour la catéchétique,

dès 1965 et la théologie morale dès 1968
professeur de théologie morale, au Grand Séminaire de Fribourg de 1959 à 1970,

docteur en théologie de la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg
en 1958, directeur et professeur de liturgie et de théologie pastorale au Grand

Séminaire de Fribourg dès 1957,
vice-supérieur du Grand Séminaire de Fribourg de 1957 à 1970,

vicaire à la paroisse Notre-Dame, à Genève de 1946 à 1950,
vicaire à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, à Genève de 1945 à 1946

qui a rencontré son Seigneur, le 7 septembre 2011,
dans sa 91e année et la 67e de son sacerdoce,

accompagné par les sacrements et la prière de l’Eglise.

L’Eucharistie et le Dernier Adieu seront célébrés en la Collégiale
Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le mardi 13 septembre à 15 heures.
Une messe à l’intention de Monseigneur Bullet nous rassemblera
le dimanche 11 septembre, à 17h30, en la Basilique Notre-Dame
de l’Assomption, à Lausanne.

Priez pour lui.

Pour vos dons, merci de penser à la Fraternité chrétienne des malades
et handicapés de la Suisse romande, 3960 Sierre (CCP 19-6709-3).

Il y a un temps pour tout,
un temps pour toutes choses sous les cieux;
un temps pour naître et un temps pour mourir.

Son épouse
Helen Cornu-Schwander

Ses enfants et petits-enfants
Etienne et Stephanie Cornu-Jobin, Christophe, Patrick et Julie,
leur petite Megan
Pierre et Annemarie Cornu-Heubi, Eliane Jade et Nathalie Emilie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Roland CORNU
qui s’est endormi sereinement dans sa 80e année.
Neuchâtel, le 8 septembre 2011
Un culte d’adieu aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 12 septembre à 11 heures.
Roland repose à l’hôpital Pourtalès.
Adresses de la famille: Madame Helen Cornu Famille Pierre Cornu

rue des Moulins 31 Bel-Air 14
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

028-691430

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Henri SANSONNENS
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages,

vos dons et envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel soignant HNE,
de Pourtalès et de La Chrysalide.

Peseux, septembre 2011

✝
Nous avons la grande tristesse de faire part du décès,
à l’Hôpital de Martigny, le 8 septembre 2011 de

Madame

Marinette JUILLAND
née Pochon
18.01.1915

Sont dans la peine:
Son fils:
Antoine Juilland, à Martigny
Son petit-fils:
Pierre Juilland, à Riddes
Sa belle-sœur:
Antoinette Pochon-Maendly, ses filles, beaux-fils, leurs enfants
et petits-enfants, à Vesin/FR
Ses neveux:
Michel et Monique Frochaux-Munari, Stéphanie et Marc au Landeron
Ses Amis de toujours:
Liliane et Jean-Michel Crittin-Charvoz et famille, à Chamoson
Ses Cousins, Cousines, filleules, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’Eglise de Riddes,
le 10 septembre à 10 heures.
Notre Chère Marinette repose en la crypte de Riddes où la famille sera
présente le 09.09 de 19h à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, en son souvenir, vous pouvez penser aux
Pinceaux Magiques, 1920 Martigny CCP 17-610190-8.
Adresse de la famille: Antoine Juilland

6, rue de Surfrête
1920 Martigny

✝
Tes yeux se sont fermés
Sur un soleil tant aimé
Des souffrances pas épargnées
Un cœur qui nous a tant aimés

Son époux: Antonio De Campos
Ses enfants: Victor et Carminda De Campos

Nuno et Lyse De Campos
Clément et Lionel

Carlos et Véronique De Campos
Robin et Yoan

Son frère, ses sœurs, ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julieta DE CAMPOS
née Pascoal

qui nous a quittés dans sa 64e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 2011
Home La Sombaille
Adresse de la famille: Antonio De Campos

rue Jacob-Brandt 107
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 9 septembre à 14 heures
en l’église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.
Un merci tout particulier au personnel du 6e étage du Home La Sombaille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Bula et ses amis font part du décès de

Monsieur

Vladimir BULA
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.
2072 Saint-Blaise, le 31 août 2011
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Henri Bula

Voie-Romaine 15, 2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Boudry
Mariages. – Boudry, 06.08. Apothéloz,
Hugues Maurice et Lo Ricco, Sandrine
Françoise. Boudry, 26 août, Silva Costa,
Paulo Rafael et do Castelo Guedes,
Catarina Filipa; Brot-Dessous, Morciano,
Francesco Roberto et Gobert, Aline;
Auvernier, Dietrich, François Daniel et
Odoni, Véronique; Vaumarcus, Micheloni,
Sandro et Berens, Julie Christiane.Boudry,
29 août, Kelmendi, Astrit et Modabber,
Shabram. Saint-Aubin, 02 septembre,
Rochat, Didier Michel et Bonnot, Carole;
Saint-Aubin, André, Valentin et
Camponovo, Rachel; Cortaillod, Perriard,
Philippe et Givord née Tanner, Nathalie;
Colombier, Contini, Damien et Schafter,
Mélanie; Boudry, Jeanbourqui, Crimau Eric
et Bandi, Léonore; Boudry, Loosli,
Bertrand Nicolas et Cicerone, Sara; Boudry,
Gomes Antunes, Daniel et Risler, Coralie
Aline; Boudry, von Allmen, Mike Jorg et
Sefkaj, Emrana. Boudry, 03 septembre,
Austing, Graham Stuart et Decollogny,
Céline Jeanne; Boudry, Kohli, Christophe
Oliver et Mendez Saavedra, Gladys
Beatriz; Colombier, Schädler, Demian
Benjamin et Oppliger, Sarah.
Partenariat enregistré. – Boudry, 03
septembre, Beltrame, Giacomo et Clerc,
Fabrice Louis Félix.
Décès. – Colombier, 15 août, Jost, David
Willy, 1921, veuf dès le 25.01.2010. Saint-
Aubin-Sauges, 23 août, Cornu, Paul Emile,
1920, marié; Cortaillod, Giai-Levra, Irène
Yvonne, 1915, veuve dès le 28.11.1980.
Cortaillod, 25 août, Hildenbrand, Georges
André, 1922, veuf dès le 31.01.2001.
Cortaillod, 26 août, Joly, Ruth Edith, 1920,
veuve dès le 14.06.1990; Corcelles-
Cormondrèche, Blanc, Lucien René, 1927,
veuf dès le 09.02.2010. Bevaix, 27 août,
Jeanneret, Charles Ulysse, 1922. Bevaix, 01
septembre, Pettavel, René Louis , 1927,
veuf dès le 05.05.1998. Bevaix, 02
septembre, Dardel, Suzanne Olga, 1925,
veuve dès le 12.06.2006 ; Rochefort,
Quinche, Romain, 1990.

LES ÉTATS CIVILS
Val-de-Travers
Mariages. – 05.08. Rutz, Anna et Jeannin,
Jérôme. 12. Jeannin, Laetitia et Gonzalez,
Raphaël. 18. Haldi, Tania et Valverde, Loïc.
19. Borel, Audrey et Perriard, Michel
Samuel. 27. Clément, Ludivine et Pugin,
Maxime Adrien Thiébaud; Barbezat, Luce
Marguerite et Jornod, Alain Bertrand;
Roux, Sylvia et Sunier, Christian Bernard;
Montandon, Sabrina et Tolassilingom,
Noël Henry.
Décès. – 01.08. Maire née Nussbaum,
Suzanne Rosina, 1914. 03. Christinat née
Jaques, Elisabeth Berthe, 1916. 08.
Oppliger, Willy Charles, 1919. 16. Paquette
née Fête, Berthe, 1917; Binggeli née
Reymond-Joubin, Huguette Alice, 1928. 18.
Margot née Gonthier, Edith Alice, 1918. 19.
Landry née Nerdenet, Bluette, 1924. 21.
Grin, Hermann John, 1917; Zürcher, Aimé
Bernard, 1925.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin de semaine
très estivale
Une masse d'air sec et chaud influencera le 
temps dans nos régions ces prochains jours. 
Concernant ce vendredi, de nombreux nuages 
résiduels s'attarderont encore en début de 
matinée, puis le soleil se montrera de plus en 
plus généreux au fil des heures. Les tempéra-
tures seront très douces pour la saison. 
Samedi, temps bien ensoleillé et chaud. 
Dégradation orageuse dimanche après-midi.750.12

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

Du serment d’Otocrate
«Nous n’assurons que les vivants

Monsieur, en aucune manière les
défunts.» Jusque-là Paul en avait
entendu pas mal, mais des
comme ça, jamais. Au bout du fil,
l’assistantedel’assureurdel’assuré,
décédé un mois plus tôt, explique
à Paul, médecin de son état, pour-
quoi ParfèteAssurance ne paiera
pas lesfrais liésauconstatdedécès
de son défunt client. C’est vrai ça,
il pousse le Paul. Vouloir assurer
un mort. Pourquoi ne pas assurer
les malades aussi?

D’abord, c’est bien connu, c’est
la faute aux toubibs si les patients
sont malades. Sans médecins, on
pourrait enfin oublier les hausses
des primes. Plus de séance de psy-
chothérapie non plus. Avec une
bonne vieille lobotomie, oubliées

les rechutes. Finies les factures
que l’assureur renâcle à payer.

Terminés aussi les tracas admi-
nistratifs du praticien. Le temps
c’est de l’argent comme me rap-
pelle sans cesse mon guérisseur
perso. «Je pourrais effectivement
vous envoyer subir ces tests que mon
éminent confrère vous propose...
Mais sincèrement Monsieur, un
homme, jeune comme vous de sur-
croît, ce serait vraiment étonnant
quevoussouffriezdecettepathologie
typique des jeunes adultes... Et que
dira l’assurance? Pensez aux dizai-
nes de formulaires que je devrai
remplir.»

C’est vrai quoi, il a raison le doc,
suis pas sympa avec mes bobos de
malade.Jepeuxdéjàm’estimerheu-
reuxd’êtreassuréetpasmort.�

LA PHOTO DU JOUR Le premier championnat de montgolfières du Brésil, organisé à Brasilia. KEYSTONE

SUDOKU N° 131

Difficulté démoniaque

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° 130

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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