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TÉMOIGNAGE Un nemrod neuchâtelois raconte «son» ouverture de la chasse aux sangliers. Depuis samedi,
22 bêtes ont été tirées. Les agriculteurs du Joratel qui avaient abattu un animal sans droit s’en félicitent.
Le conseiller d’Etat Claude Nicati explique les mesures prises pour faire face aux dégâts dus aux suidés. PAGE 7
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Des chiffres pour comprendre
comment financer le RER
CANTON DE NEUCHÂTEL Le projet
de RER-Transrun est devisé à 919 millions
de francs, dont 559 à la charge du canton et
des communes. Peut-on se le payer ou pas?

CHIFFRES Nous donnons les principaux chiffres
liés au coût du projet, à son financement
et au remboursement de l’emprunt nécessaire
à cet éventuel investissement.

ARGUMENTS Les impôts vont-ils augmenter?
Devra-t-on procéder à des coupes dans
le domaine social? Et si le budget est dépassé?
Deux conseillers d’Etat répondent. PAGE 3
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RER-TRANSRUN
Lettre ouverte
aux opposants
J’ai lu avec dégoût votre contri-
bution au fascicule de vote reçu
ces derniers jours. Ainsi votre ar-
gumentaire respire la rhétori-
que populiste: arrondis géné-
reux; appels au martyr des
communes; arguments déma-
gogiques sur les coupes dans le
domaine social, alors que l’UDC
ne parle de la politique sociale
que pour la stigmatiser et la dé-
manteler; affirmations menson-
gères sur les capacités financiè-
res de la Confédération… Voilà
un bel étalage de malhonnêteté
intellectuelle. Vous succombez
aux affirmations économiques
toutes faites et déduisez que le
canton court à sa perte. Fort
bien: sachez que selon des sour-
ces bancaires, les clients qui ont
craint pour la santé financière
de leur entreprise avant d’inves-
tir, et qui l’ont fait tout de même,
se félicitent aujourd’hui de
l’avoir fait: c’est tout le contraire
d’un «un trou noir!». En pas-
sant, vos «mille millions» n’en
sont que 559 à payer par le can-
ton et ses communes! De plus, il
est rare qu’une région puisse bé-
néficier en même temps de fi-
nancements aussi importants:
les CFF et le Fonds des infra-
structures de la Confédération.
(...) Au chapitre des hausses
d’impôts, il n’en sera certaine-
ment rien: l’arrêté pris par le
Grand Conseil sur le RER est ac-
compagné de la «règle d’or», qui
interdit au compte de fonction-
nement d’être déficitaire dès la
mise en service du Transrun en
2023. (...) Autre chose. Avez-
vous déjà testé un des effets per-
vers du déplacement des HES
locloises et chaux-de-fonnières à

Neuchâtel? Les trains des heu-
res de pointe sont pleins, au
point que vous devez souvent ef-
fectuer votre voyage debout! (...)
Ce canton deviendra-t-il enfin
intéressant si l’on se laisse dicter
par son complexe d’infériorité
l’ordre de ne rien faire qui soit
trop dangereux?

Matthias Gautschi
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN (BIS)
Un projet
ruineux
Je reviens sur la présentation par
le Conseil d’Etat du projet
«Transrun» le 20 août au Club
44 de La Chaux-de-Fonds. A ce
sujet, j’ose affirmer que nos au-
torités, non seulement nous
trompent sur toute la ligne, mais
nous cachent des choses. A ce
jour, ce projet pharaonique est
devisé à près d’un milliard de
francs. Après déduction des sub-

ventions de la Confédération et
des CFF, il reste une somme de
559 millions de francs à la
charge des contribuables. Or, on
n’a jamais vu des travaux sans dé-
passement du budget. Il en ira
de même avec le Transrun. (...)
Aussi le poids financier – étalé
sur 25 ans – prétendument
«supportable» deviendra insup-
portable voire catastrophique.
Le canton qui doit déjà faire face
à d’énormes défis financiers (ré-
forme hospitalière, financement
des EMS, recapitalisation de la
caisse de pensions, etc. se verra
contraint d’augmenter les im-
pôts… et de couper dans le «so-
cial». (...) Le tracé, nous dit-on,
sera à voie unique, avec croise-
ment à Cernier. Or, le moindre
incident sur la ligne souterraine
pourrait avoir des conséquences
incalculables. Nos autorités y
ont-elles songé? A propos et jus-
qu’à présent, le parti libéral re-
présenté par ses trois conseillers
d’Etat, avait la réputation de
bien gérer les deniers de l’Etat.

Avec le Transrun ce n’est hélas
plus le cas! Aussi rien d’étonnant
que de plus en plus de membres
du PLR s’opposent à ce projet
ruineux qui nous mène droit
dans le mur. Contribuables-ci-
toyens de toutes les tendances
politiques, révoltez-vous et dé-
posez le 23 septembre un non
résoludans lesurnes.Lesgénéra-
tions futures vous en seront re-
connaissantes.

René Wildi
(La Chaux-de-Fonds)

ÉMOUVANT Un très beau portrait réalisé lors d’un voyage en Bolivie.
PHOTO ENVOYÉE PAR DOMINIQUE PELTIER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Adoubé vendredi passé, Mitt Romney sera donc le candidat
du Parti républicain à l’élection présidentielle américaine de
novembre. Ses déclarations fracassantes lors de la convention
d’investiture de Tampa, en Floride, ne sont pas passées inaper-
çues. Comme il fallait s’y attendre, le futur rival de Barack
Obama s’est surtout concentré sur l’état de l’économie améri-
caine. Il a promis sans sourciller, mais surtout sans jamais dire
comment, de créer rapidement 12 millions d’emplois, juré de
démonter le nouveau système de santé péniblement mis en
place par Obama, assuré vouloir faire baisser l’imposition des
plus riches tout en réduisant sévèrement les dépenses sociales
et, pour faire bonne mesure, de déréglementer intégralement
le secteur financier.

Rien de surprenant à cela, ce sont les thèses qui forment le
fonds de commerce des républicains. Sur sa lancée, Romney
ne s’est pas privé de faire porter la responsabilité de la crise à
Obama, comme si l’origine de celle-ci, déclenchée sous le
mandat de Bush, qui est à l’origine d’une bonne partie de la
dette monstrueuse du pays, n’avait laissé aucune trace dans les
cervelles du «Grand vieux parti».

Il y a plus inquiétant de la part de celui qui pourrait deve-
nir le président de la principale puissance militaire du
globe. Romney n’y va pas par quatre chemins, convoquant

comme d’habitude Dieu lui-même pour attester de la gran-
deur et de la mission rédemptrice planétaire de son pays.
«Si vous ne voulez pas que l’Amérique soit le plus grand
pays du monde, je ne suis pas votre prési-
dent. Vous avez ce président aujourd’hui»,
s’est exclamé Romney en une fine allusion à
Barack Obama. Ou encore: «Je crois que no-
tre pays est la plus grande force du bien que
le monde ait jamais connue». Et pour con-
clure en beauté: «Dieu a créé l’Amérique
pour dominer le monde». En fait, une
énième réappropriation politico-mercantile
du mythe ô combien fatigué du peuple élu.

Dans ce contexte, la Russie devient «l’ennemi
géopolitique numéro un». La Chine? «Un état
qui manipule sa monnaie» et contre lequel il
faut prendre des sanctions commerciales.
Dans ce cas, curieusement, aucune interven-
tion militaire n’est évoquée, allez savoir pourquoi. Et pas ques-
tion d’arrêter la guerre en Afghanistan. L’Iran? «Je soutiendrai
une offensive israélienne», s’est exclamé Romney, inféodé au
pouvoir en place à Tel-Aviv. Le reste était à l’avenant.

Les campagnes électorales obligent certes à forcer le trait. Et

la crise a érodé la confiance des Américains en Barack Obama.
Mais les déclarations de Romney rappellent furieusement cel-
les d’un George Bush juste avant le déclenchement, sur des

mensonges éhontés, des guerres en Afghanis-
tan et en Irak. Des croisades lancées bien sûr
pour combattre «l’axe du mal» – entendez par
là dominer le marché mondial du pétrole, clé
de toute hégémonie.

Comment ne pas craindre que Romney ne
fasse qu’accréditer une fois de plus l’idée que
la guerre, qui depuis toujours relance les af-
faires, n’apparaisse comme la solution apte à
régler à la fois les questions économiques et
stratégiques? Avec la bénédiction assurée
des lobbies pétrolier et militaro-industriel.

Romney étant bien placé dans les sonda-
ges, on se demande comment le matraquage
de clichés aussi caricaturaux, qui dressent

l’Amérique contre les trois-quarts de l’humanité, parvient
encore à faire recette. Comme si rien n’avait changé alors que
l’équilibre géopolitique mondial est en train, sous nos yeux,
de se modifier au profit des pays émergents. Que Dieu
éclaire l’Amérique!�

Dieu serait-il un républicain américain?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

On se demande
comment
le matraquage
de clichés aussi
caricaturaux
parvient encore
à faire recette.
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Il faut investir, mais...
L’industrie du canton de Fribourg a été
également fortement boostée lors de la
construction de l’autoroute Vevey-Berne il y a
pas mal d’années déjà. Donc, il n’y a pas de
miracle, pour avoir une région prospère, il faut
investir entre autres dans les moyens de
transport. Ceci dit, il est ridicule de vouloir
comparer les chiffres d’un canton de plaine à
ceux d’un canton montagneux (...)

Paul

Je vote oui, mais...
Je vote oui, mais comparaison n’est pas raison.
Vous pourriez parler des exilés qui partent sur
Fribourg pour le RER et moins d’impôts.

Jazz

Si seulement...
J’aimerais bien un vrai RER neuchâtelois à
200 millions, comme à Fribourg. On est loin du
compte avec le Transrun, pour nettement
moins d’habitants. (...)

Pierre-René Beljean

Les réponses sont là
Il y a quelques années les finances fribourgeoises étaient bien
plus mauvaises que les neuchâteloises. Ceux qui sont contre
tout investissement et développement devraient pourtant se
poser la question sur le pourquoi de cette inversion de
situation financière. Et les réponses sont dans l’article.

Charly

L’exemple de Fribourg
Près de 150 personnes ont participé samedi au Forum citoyen sur

l’avenir du canton de Neuchâtel dans la perspective de la votation sur
le RER-Transrun, à l’aula des Jeunes-Rives de l’Université. L’exemple
fribourgeois a en particulier été évoqué. Réactions.
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CANTON DE NEUCHÂTEL Les chiffres et les arguments passés à la loupe.

Ce RER, on peut se le payer ou non?
PASCAL HOFER

Les partisans du RER-Transrun
estimentquelecantonetlescom-
munes ont les moyens de finan-
cer sa réalisation. Les opposants
sontconvaincusducontraire.Des
opposants auxquels nous avons
emprunté quelques arguments
pour les soumettre aux con-
seillers d’Etat Thierry Grosjean,
patron des Finances cantonales,
et Claude Nicati, en charge du
dossier RER.

Vous ne cessez de dire que le
canton et les communes ont les
moyens de se payer le RER-
Transrun. Sur quelles bases
pouvez-vous affirmer cela?

Thierry Grosjean: Ces bases
sont multiples, tant du côté des
dépenses que des recettes. Un
exemple: les recettes fiscales en
provenance des entreprises ont
augmenté depuis l’entrée en vi-
gueur de la réforme fiscale qui les
concerneetvontcontinuerd’aug-
menter. Sans compter que les
chefs d’entreprise que je rencon-
tre me disent à quel point le RER
est un investissement rentable
pour l’ensemble du canton,
comme le disent les projections
réalisées par les Universités de
Neuchâtel et Genève. Pour les
chefs d’entreprise, un RER fait
partiedesconditionscadrenéces-
saires au développement écono-
mique d’une région.

Un exemple pour les dépenses?
Thierry Grosjean: Pour l’assai-

nissement de Prevoyance.ne
(réd: la caisse de pension de la
fonction publique), une solution
a été trouvée entre les parties,
avec application prévue dès 2013.
Cette solution sera dévoilée ce
vendredi. Vous
savez, des solu-
tions sont tou-
jours trouvées.
Tout en rappe-
lant qu’on ne
parle ici que du
1% du budget
de l’Etat et des
communes. Je
rappelle aussi
que la loi sou-
mise au peuple
le 23 septem-
bre rendra obligatoire l’équilibre
budgétaire du canton. Et nous y
arriverons, car les intérêts sont
convergents. Pour faire simple: la
gauche «fera tout» pour que le
RER soit financé et la droite fera
«tout» pour que cet équilibre soit
atteint.

En coupant dans le social, la
formation et la culture, comme
l’annoncent les opposants?

Thierry Grosjean: Non, les
fondamentaux seront maintenus.
Oui, il faudra prévoir un montant
pour financer le RER. Mais le
canton et les communes cher-
chent sans cesse à dégager des
moyenssupplémentaires,avecou
sans RER. Ils le font année après
année en faisant des choix budgé-
taires.

Claude Nicati: Dire qu’il y aura
des coupes est une affirmation à
l’emporte-pièce. Il va de soi que le
canton ne laissera personne au

bord de la route en raison du fi-
nancement du RER. Et cela d’au-
tant moins que le RER va créer de
la richesse.

Les opposants affirment qu’à
cause du RER, les impôts canto-
naux et communaux vont inévi-
tablement augmenter. Vrai?

Thierry Grosjean: Mais non,
c’est le contraire qui s’annonce! La
réforme fiscale des entreprises est
entrée en vigueur, avec une baisse
dutauxd’imposition,quiadébou-
ché comme pré-
vu sur une
hausse des re-
cettes. Quant
aux particuliers,
ils verront dimi-
nuer leurs im-
pôts à partir du
1er janvier
2013, progressi-
vement jus-
qu’en 2018,
comme le pré-
voit la réforme
qui les concerne. Et nous comp-
tons bien sur cette réforme pour
stopper l’exode fiscal, voire attirer

de nouveaux contribuables. De
nouveaux contribuables que le
RER et le dynamisme du canton
vont également attirer.

Et pour les
communes?

Thierry
Grosjean:
Nous tra-
vaillons sur
une nouvelle
répartition de
l’impôt sur les
entreprises qui
apportera aux
communesdes
recettes fisca-

les supplémentaires. Encore une
fois, avec ou sans RER, personne
n’est en mesure d’affirmer qu’il y
aura une hausse des impôts com-
munaux. Et cela d’autant moins
que chaque commune est souve-
raine sur ce plan.

Claude Nicati: Les montants
respectifs à la charge des commu-

nes seront absorbables dans leurs
budgets. Nous sommes intime-
ment convaincus qu’elles pour-

ront assumer ce montant sans
hausse d’impôt.

Et les 111 millions que doit ver-
ser la Confédération? Rien ne
garantit qu’ils seront bel et bien
versés...

Claude Nicati: C’est vrai, nous
n’avons pas de document signé
qui le garantit. Mais tous les feux
sont au vert, que ce soit au Con-
seil fédéral, au sein des offices fé-
déraux concernés, auprès des au-
tres Conseils d’Etat, ou encore, a
priori, auprès des parlementaires
fédéraux. Eveline Widmer-
Schlumpf et Doris Leuthardt
nous ont dit encore tout récem-
ment que si les Neuchâtelois di-
saient oui au projet, elles ne
voyaient pas les Chambres fédé-
rales refuser d’accorder le mon-
tant prévu.

Et si, malgré tout, elles disaient
non?

Claude Nicati: Ces 111 millions
seront alors à
la charge du
canton et des
communes,
comme nous
l’avons tou-
jours dit. Dans
ce cas, le rem-
boursement
serait étalé sur
une plus
grande pé-
riode.

Les opposants montrent aus-
si du doigt un éventuel dé-
passement du budget. Si

c’est le cas, qui paiera la diffé-
rence?

Claude Nicati: Là aussi, un
éventuel surcoût serait à la charge
des communes et des cantons.
Mais je rappelle que plusieurs gros
projets ferroviaires, ces dernières
années, n’ont pas coûté plus que
prévu, le Lötschberg par exemple.
Le coût du RER a d’ailleurs été vé-
rifié et validé par l’ingénieur qui a
suivi la réalisation du Lötschberg.
Plusieurs précautions ont été pri-
ses pour que le devis soit respecté.
Enfin, si vraiment une circons-
tance extraordinaire surgissait au
point de devoir modifier le projet,
je suis convaincu qu’il serait possi-
ble de rediscuter avec les CFF et la
Confédération.

Le dépassement du budget de
22% pour la construction du
tunnel de Serrières ne parle pas
en faveur du RER...

Claude Nicati: C’est le moins
qu’on puisse dire... Sans entrer
dans tous les détails, je rappelle
que l’essentiel de ce dépassement
est lié au temps qui s’est écoulé
entre la date prévue pour le début
des travaux et la date effective à la-
quelle ces travaux ont commencé.

Thierry Grosjean, est-il vrai
que lorsque vous êtes entré au
Conseil d’Etat, vous étiez oppo-
sé au projet, principalement en
raison de son coût?

Oui, c’est vrai. Mais depuis, je
me suis plongé dans ce dossier et
j’ai changé d’avis. Le RER, avec le
Transrun, est une nécessité pour
notre canton.�

�«Ce n’est pas
une hausse d’impôts
qui s’annonce,
mais une baisse!»

THIERRY GROSJEAN CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES

�«Le canton ne laissera
personne au bord
de la route en raison du
financement du RER.»

CLAUDE NICATI CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

H20 Les députés membres de la
commission «Routes-H20» du
Grand Conseil font part dans un
communiqué de leur «soutien à
l’unanimité» au projet de RER-
Transrun (cette commission
comprend notamment le
conseiller communal UDC de La
Chaux-de-Fonds Jean-Charles
Legrix, qui se distancie de son
parti sur ce sujet). Selon la
commission, «ce grand projet est
tout aussi nécessaire pour
l’avenir du canton dans son
ensemble que le projet
d’évitement routier du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.» La
commission Routes-H20 qualifie
ces deux projets de
«complémentaires».

CERNIER Pro Evologia,
association privée de soutien aux
activités d’Evologia, à Cernier,
recommande «sans réserve»
l’adoption du projet de RER
neuchâtelois. Selon elle,
«l’amélioration de l’offre en
transports publics depuis le Val-
de-Ruz vers Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds est
indispensable au développement
des activités culturelles menées à
Cernier depuis dix-sept ans. Elle
renforcera la vocation
rassembleuse du pôle de
développement d’Evologia. Elle
enrichira les atouts des projets
économiques du Val-de-Ruz. Elle
stimulera la mobilité de la
population. Elle attribuera enfin à
la future commune unique de
Val-de-Ruz une place importante
dans le Réseau urbain
neuchâtelois.»� PHO
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Crelier Vins

André Crelier
Fabienne Crelier

Boutique:

Neuchâtel
Grand-Rue 1
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OLIVIER LAVANCHY
VITICULTEUR-ENCAVEUR

VINS DE NEUCHÂTEL

RUE DE LADÎME 48
2000 LACOUDRE-NEUCHÂTEL

Tél. + Fax 032 753 68 89
Natel 079 413 38 65
www.lavanchy-vins.ch

E-mail : vins.lavanchy@bluewin.ch

Cave ouverte
le vendredi 15 h 00 à 18 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
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2525 Le Landeron 
La Russie 2
jfbille@bluewin.ch

Tél. 032 751 23 20
Fax 032 751 55 80

Laiterie
Alimentation

J.-F. BILLE
Le spécialiste de la fondue

Bières 
artisanales

Vins
Whiskies
Rhums
Sirops

Moulins 11 
Neuchâtel

Philippe Guyot
Producteur de pommes de terre

La Jonchère 42
2043 La Jonchère/Boudevilliers

Tél. 032 857 21 96

Route de Berne 9 - 3238 Gals
Tél. 032 722 14 00
Fax 032 725 97 84

(Vaisselplast)

Neuchâtel: Les quinze ans 
de la résurrection du

«En quinze ans, Le Cardinal 

connaît une fabuleuse évolu-

tion. Il fonctionne à l’image 

d’une brasserie parisienne et 

le concept plaît énormément à 

la clientèle», souligne Jean-

Luc Geyer, patron et chef cui-

sinier de l’établissement. Du 
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pionnier en ville de Neuchâtel 

en introduisant notamment 

comme spécialités les fameux 

plateaux de fruits de mer, les 

moules et la bouillabaisse ou 

soupe de poissons… comme 

on n’en mange plus sur la Ca-

nebière depuis très longtemps.

«La formule a fait des émules 

et je m’en réjouis. Mon se-

cret? Je travaille uniquement 

avec des produits de première 

fraîcheur et, dans la mesure 

du possible, avec des fournis-

seurs de la région. Tout est 

fait maison et dans les règles 

de l’art. Ce trait de qualité est 

très apprécié de la clientèle 

que je remercie sincèrement 
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l’occasion pour féliciter mes 

collaboratrices et collabora-

teurs de leur dévouement et 

�����������������
�	�����������

maître queux. Au côté d’une 
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Avec son superbe décor «modern style» de catelles vert d’eau et ses boiseries, 
c’est certainement la plus belle brasserie authentique et typique de Suisse 
romande. En 1997, l’endroit trouve son second souffle grâce au dynamisme et 
à l’impulsion de gens qui croient en sa résurrection. Aujourd’hui, Le Cardinal 
fait partie intégrante du vieux bourg de Neuchâtel.

Brasserie Le Cardinal - Rue du Seyon 9 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 725 12 86 - www.lecardinal-brasserie.ch

belle carte d’entrées, de plats 

et de desserts, l’établissement 

propose le midi du lundi au 

samedi une assiette du jour 

copieuse et équilibrée. On y 

soigne l’accueil et la convi-

vialité, dans une ambiance 

chaleureuse et détendue. 

Jean-Luc Geyer aimerait en-
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Brigitte Maillard, sans la-

quelle il n’aurait jamais pu se 

lancer dans la palpitante aven-

ture du Cardinal.

Une belle et longue 
histoire

La Brasserie Le Cardinal fait partie de 
ces lieux mythiques et magiques qui 
appartiennent à tout le monde depuis 
des lustres. Installé depuis la fin du 
XIXe siècle dans une belle bâtisse du 
centre historique de Neuchâtel, entre 
la rue du Seyon et celle des Moulins, 
le bistro connaît ses heures de gloire, 
mais vit également ses moments 
de doutes. Sa façade est classée en 
1905, tandis qu’un artiste réalise le 
décor intérieur habillé de magnifiques 
carreaux de faïence colorée sur le 
pourtour de ses murs, celui-là même 
qui fait aujourd’hui tout le charme de 
l’endroit.
Son nom lui est ensuite tout natu-
rellement venu des locataires de 
l’époque - les Brasseurs du Cardinal 
de Fribourg - qui y débitent leur bière 
jusqu’en 1940. Au premier étage, les 
Zofingiens (qui sont les propriétaires 
de l’immeuble) font la fête. Ils des-
cendent à la brasserie pour s’abreu-
ver. «Le Cardinal réunissait toutes les 
générations. On venait y boire. On 
venait y manger un pot-au-feu du ton-
nerre, servi pas cher. Le patron avait 
du cœur. Durant les fêtes, il offrait la 
soupe aux gens fauchés», se souvient 
un ex-habitué.
Mais dans les années 1980, l’éta-
blissement commence à changer de 
visage. La traditionnelle brasserie est 
envahie de jeux électroniques et de 
machines. Pire, la place se transforme 
en un lieu de deal et le patron décide 
de cesser la cuisine. En 1997 heureu-
sement, Le Cardinal connaît une ex-
traordinaire et profonde résurrection. 
L’intérieur est totalement rénové et 
devient alors une brasserie parisienne 
très courue classée monument histo-
rique, où se rencontrent désormais les 
plus belles passions océanes.

La fête 

au Cardinal
Les quinze de la résurrection du Cardinal, ça se fête! Pour marquer l’événement 
d’une pierre blanche, Jean-Luc Geyer et toute son équipe invitent chacune et cha-
cune à venir boire le verre de l’amitié demain, jeudi 6 septembre, à partir de 
17h30. Un menu spécialement concocté à cette occasion au prix de 50 francs sera 
ensuite servi aux personnes qui souhaitent prolonger l’apéritif. A la carte, tartare 
de saumon au basilic, magret de canard aux pêches caramélisées accompagné 
de légumes de saison et de pommes rissolées au romarin et, comme dessert, un 
framboisier. Apéritif et repas seront animés par les musiciens du groupe de jazz 
manouche Barthalo, venus tout exprès de Nice pour célébrer l’événement.
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1 nuit en Résidence
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JURA Combattue par les éleveurs des Franches-Montagnes, une interdiction touchant
les chevaux sera assouplie. Auteur d’une motion à ce sujet, Laurent Favre a été entendu.

Les barbelés ne disparaîtront pas
LÉO BYSAETH

Des enclos à chevaux en fil de
fer barbelé pourraient à nouveau
voir le jour dans le Jura. La révi-
sion de l’ordonnance sur la pro-
tection des animaux, en consul-
tation jusqu’au 3 décembre,
prévoit des exceptions à l’inter-
diction en vigueur depuis sep-
tembre 2010.

Cette interdiction avait suscité
de fortes résistances de la part de
nombreux éleveurs, notamment
dans les Franches-Montagnes.
Le remplacement des barbelés
par des fils électrifiés est très
coûteux et, surtout, pas adéquat
pour clôturer de vastes espaces
dans les pâturages boisés.

Une fronde s’était formée au
Parlement. Le Conseil national
avait adopté une motion pour
abroger l’interdiction. Argu-
ments mis en avant: les acci-
dents dus aux barbelés sont ra-
res, alors que le remplacement
de milliers de kilomètres de clô-
ture et l’entretien de fils électri-
ques entraînent des coûts insur-
montables. Mais le Conseil des
Etats a refusé de suivre, le minis-
tre de l’agriculture Johann
Schneider-Ammann ayant pro-
mis un assouplissement.

Résultat des courses: l’interdic-
tion du fil de fer barbelé pour
clôturer les enclos de chevaux
est maintenue dans son prin-
cipe. Mais un canton pourra ac-
corder des dérogations tempo-
raires pour utiliser du barbelé si
lespâturagessontvasteset si le fil
est doublé d’une autre délimita-
tion (lisière d’une forêt, mur en
pierres sèches).

Auteur d’une motion deman-

dant la levée de cette interdic-
tion, le conseiller national
neuchâtelois Laurent Favre
note que cette révision, dont il
n’avait pas encore pris connais-
sance hier, «semble conforme
aux débats menés au Conseil des
Etats et aux engagements du
conseiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann.»

Un assouplissement de la rè-
gle, qui fait par ailleurs sens
«pour les petits enclos», estime
le conseiller national, était in-
dispensable pour assurer la sé-
curité des animaux. «L’alterna-
tive du fil électrique n’est pas
fiable, car sur de telles étendues
il est difficile de retrouver rapide-
ment l’endroit ou une coupure

est intervenue.» Le risque existe
donc que des animaux diva-
guent dans la campagne et sur

les routes, signalait l’élu fédé-
ral dans sa motion.

De plus, les clôtures électri-

fiées ne garantissent pas un ris-
que zéro. Le printemps dernier,
(notre édition du 28 mai), nous
avions publié un article sur
l’électrocution d’une pouliche
aux Breuleux. Dans ce cas-là,
toutefois, nous signalions que le
fil électrique était branché sur le
secteur, alors que l’usage de bat-
terie produisant un courant
plus faible réduit les risques.

Milieux agricoles attentifs
Un point alerte le conseiller

national. «Le fait que la déroga-
tion soit temporaire trahit les en-
gagements du conseiller fédéral
Schneider-Ammann», estime-t-
il. «Les milieux agricoles seront
très attentifs lors de cette consul-
tation», avertit-il.

L’assouplissement devrait sou-
lager quelque peu les éleveurs
jurassiens. Au Haras national,
personne n’était disponible hier
pour répondre à nos questions.
Le responsable de la fédération
suisse d’élevage de franches-
montagnes était également in-
joignable.�

Une clôture en fils de fer barbelés dans les Franches-Montagnes, en septembre 2010. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SUPPLÉMENT
Un magazine qui
parle de la mort

Dans ce numéro, les lecteurs
de «L’Impartial /L’Express» dé-
couvriront un supplément édité
par la fondation La Chrysalide.

Ce cahier spécial intitulé «À la
vie... à la mort!» est articulé en
trois grands chapitres: le temps
avant la mort, les jours autour de
la mort, le temps après la mort. Il
est illustré par le photographe
Guillaume Perret, qui collabore
régulièrement avec nos titres.

Conçu comme un magazine, il
offre des informations pratiques
sur tous les aspects: les lieux où
l’on meurt, les directives antici-
pées, le prix de la mort. Des re-
portages réalisés par une journa-
liste professionnelle, Francine
del Coso, permettent d’appro-
fondir de nombreux thèmes.
Des témoignages ont été re-
cueillis auprès de proches de dé-
funts. Des professionnels des
soins palliatifs, un homme
d’Eglise, apportent des éclaira-
ges précis et documentés. Un
site internet hébergé sur celui de
la fondation de La Chrysalide
permet de télécharger le maga-
zine et offre en outre des infor-
mations supplémentaires, qui
seront ensuite actualisées.� LBY

La première page du magazine
qui est illustré par des photos
de Guillaume Perret. SP

GROUPE E
Petite baisse de tarifs
A la suite de la réduction des prix
de Swissgrid (l’exploitant du
réseau de transport national), le
Groupe E (FR, NE, VD, BE) baissera
ses tarifs d’électricité en 2013.
Pour un ménage de quatre
personnes, la baisse de 1,5%
correspond à une économie de
12 francs par an. La baisse a été
de 6,2% cette année. Pour les
entreprises, elle sera de 0,9% l’an
prochain. Le Groupe E réduit
également le supplément perçu
sur son offre de courant vert
solaire de 63 à 49 centimes par
kWh.� RED

GRAND CONSEIL

L’Etat entre dans Greenwatt
La participation de l’Etat de

Neuchâtel dans le capital-ac-
tions de Greenwatt est-elle per-
tinente, voire indispensable?
Oui, ont répondu hier une majo-
rité de députés (73 avis favora-
bles contre 30 oppositions), qui
ont permis au Conseil d’Etat de
s’investir à hauteur de trois mil-
lions de francs dans cette société,
fille du Groupe E.

Pour le groupe PLR, l’intention
était louable, mais elle bafoue la
volonté des citoyens qui ont ré-
cemment refusé la loi sur l’ap-
provisionnement énergétique.
«Le Conseil d‘Etat poursuit le
même but mais en passant par
l’emprunt pour y parvenir», a con-
sidéré Caroline Gueissaz.
Pour sa part, le groupe popverts-
sol a salué cette volonté d’antici-
pation de l’Etat. «Notre territoire
est convoité par beaucoup de
monde», a relevé le Vert Gilbert
Hirschy, en évoquant les bénéfi-
ces liées aux énergies renouvela-
bles. Le groupe UDC voyait éga-
lement d’un bon œil cette
participation, mais pas sous la
forme retenue. Didier Calame a
insisté pour que l’Etat de Neu-
châtel transfère une partie de ses
actions du Groupe E dans
Greenwatt. Cette logique n’a pas
été suivie par le groupe socia-
liste: «Cette participation est une

sorte d’assurance pour l’avenir», a
considéré Dragan Mihailovic.
«Aujourd’hui, nous n’avons pas
d’autre entreprise à part Viteos
pour envisager un retour sur inves-
tissement», a souligné le con-
seiller d’Etat Claude Nicati,
avant de voir la majorité des dé-
putés suivre son raisonnement.

Droit de cité revu
S’il est un député qui est rentré

heureux chez lui hier soir, c’est
bien Jacques Hainard. Lorsqu’il
est entré en session, le député
était originaire de Val-de-Tra-
vers. A l’issue des débats parle-
mentaires, le retraité a retrouvé
sa souche: Les Bayards. Entre
deux, les élus ont approuvé (sans
oppositions) le projet de loi sur
le droit de cité neuchâtelois. Le
nouveau texte annule les effets,
que certains jugeaient pervers,
induits par les fusions de com-
mune. C’est désormais du passé.
En cas de fusion, le nom de l’an-
cienne commune d’origine pré-
cédera celui de la nouvelle (qui
figurera entre parenthèses). Les
habitants des communes déjà
fusionnées disposent de cinq
anspour fairevaloircette faculté.
La modification du droit de cité
sera gratuite durant les douze
mois qui suivront l’introduction
de la nouvelle loi.� STE

Les responsables des remon-
tées mécaniques de Grimentz et
Zinal avaient le sourire hier de-
vant la presse: après quatorze
mois de procédure, le feu vert
accordant la concession pour le
téléphérique de liaison entre les
deux domaines skiables leur a
été délivré par l’Office fédéral
des transports.

Ce nouvel ouvrage alpin est
l’œuvre du bureau neuchâtelois
Geninasca-Delefortrie, qui a
remporté le premier prix du
concours d’architecture.

L’ouverture de l’installation est
prévue pour l’hiver 2013-2014.
«Nous construisons le troisième
plus long téléphérique de Suisse»,
a rappelé Simon Crettaz, admi-
nistrateur des RM de Grimentz.
Construire un tel téléphérique
est pourtant loin d’être évident
si l’on pense que trois pylônes
suffiront pour relier Zinal quel-
que 3,5 kilomètres plus loin. Le
premier pylône sera construit à
une distance de 1,6 kilomètre
de la gare de Grimentz. Cha-
cune des deux cabines ultramo-
dernes qui viendra s’accrocher
au câble emmènera 125 skieurs
à Sorebois (ou à Grimentz) en
sept minutes et des poussières.

Aujourd’hui, les deux sta-
tions sont desservies par un

service de bus-navette gratuit,
et une piste de liaison, depuis
les hauts de Zinal jusqu’au vil-
lage de Grimentz. La future
installation permettra à tous
les skieurs de se rendre sur un
des deux domaines indépen-
damment des conditions de la
piste de liaison et sans em-
prunter la route. Les débutants
comme les skieurs chevronnés
pourront ainsi profiter de 21
installations de remontées mé-
caniques.

Cette installation dernier cri
a un coût: 28,6 millions de
francs, répartis ainsi: 12,5 mil-

lions par un prêt de la com-
mune d’Anniviers, huit mil-
lions par une aide NPR (nou-
velle politique régionale, ex
LIM), 5,8 millions par une
augmentation du capital-ac-
tions, et 2,3 millions par auto-
financement. «Les deux socié-
tés actuelles réalisent un chiffre
d’affaires de 15 millions. Avec la
nouvelle société, nous espérons
atteindre les 17-18 millions» a
relevé Yves Salamin, directeur
des RM de Grimentz. La carte
journalière passera de 50 à 54
ou 56 francs. � CHRISTIAN DAYER -
LE NOUVELLISTE

VALAIS De Grimentz à Zinal en sept minutes dès fin 2013.

Un téléphérique neuchâtelois

Le chantier, impressionnant, ca coûter près de 30 millions de francs. SP

Plus de renseignements sur:
www.chrysalide.ch

INFO+

Pour le reste, la révision de l’ordonnance vise
à combler certaines lacunes, clarifier certai-
nes dispositions et adapter des mesures dont
l’application s’est révélée problématique.

Ainsi, plusieurs pratiques seront interdites
comme forcer la rondeur d’un pis de vache et
l’hyperflexion, ou «Rollkur», du cheval qui
consiste à lui imposer une position particuliè-
rement basse de la tête qui entraîne une ten-
sion excessive dans le dos. Il est aussi prévu de
prohiber le licole à nœuds et la bride pour at-
tacher les chevaux durant les transports.

De nouvelles réglementations sont prévues
pour les chiens de chasse et de protection des
troupeaux. Seules certaines races pourront
être formées à la protection des troupeaux.

De nouvelles obligations de formation sont
prévues pour certaines personnes prenant en
charge des animaux à titre professionnel,
comme celles qui assurent un service de pa-
rage des sabots de cheval ou les responsables
d’animaleries. Cet inventaire à laPrévert pré-
voit aussi de soumettre à de nouvelles exigen-
ces... la détention d’autruches africaines.�

Plusieurs pratiques interdites
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NISSAN QASHQAI 
• dès Fr. 22 999.–*
• économisez jusqu’à Fr. 6715.–*
• leasing à 3.9%*

NISSAN JUKE
• dès Fr. 20 599.–*
• économisez Fr. 3301.–*
• leasing à 3.9%*

BIS ZU 

FR. 2900.-*
SCHWEIZER 

FRANKEN 
BONUS

S ZU

900.-*
WEIZER 
NKEN

ONUS

GRANDS
EFFETS

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES

PETITS
PRIX

*Exemples de calcul : NISSAN JUKE VISIA, 1.6 l, 117 ch (89 kW), prix catalogue Fr. 23 900.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 3301.–, prix net Fr. 20 599.–, valeur de reprise 

Fr. 11 711.–, apport de Fr. 4296.–, 48 mensualités de Fr. 149.–. NISSAN QASHQAI VISIA, 1.6 l, 117 ch (89 kW), prix catalogue Fr. 28 900.–, moins prime NISSAN de Fr. 2201.–, 

moins Bonus Franc Suisse de Fr. 3700.–, prix net Fr. 22 999.–, valeur de reprise Fr. 14 161.–, apport de Fr. 4599.–, 48 mensualités de Fr. 149.–. Conditions du leasing : 

10 000 km annuels, TAEG de 3.97%, assurance emprunteur incluse. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du client. Offre réservée aux particuliers jusqu’au 

30.9.2012, chez tous les agents NISSAN participant à la promotion. Consommation mixte NISSAN JUKE VISIA, 1.6 l, 117 ch (89 kW) : 6.0 l/100 km. Émissions de CO2 combinées :

139.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Consommation mixte NISSAN QASHQAI VISIA, 1.6 l, 117 ch (89 kW) : 6.2 l/100 km. Émissions de CO2 combinées :

144.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km.

Nissan. Innovation that excites.

PASSEZ DONC NOUS VOIR
LE 15 SEPTEMBRE 2012 !

Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00

AVIS DIVERS
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Séance d’information CEMAP
Jeudi 4 octobre 2012 à 18h00
IDHEAP, Quartier UNIL-Mouline,
Lausanne

Des stratégies et des outils pour relever
les défis auxquels les cadres font face
et soutenir les réformes du secteur public

Renseignements/ inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch/cemap

C
ER

TI
FI
C
A
T
EX

ÉC
U
TI
F

EN
M
A
N
A
G
EM

EN
T

ET
A
C
TI
O
N
PU

B
LI
Q
U
E

CE
M
A
P

Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public

AVIS DIVERS
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Grande Braderie
Vendredi 7 et Samedi 8 septembre

Sur Confection - Skis - Surf - Vélos
Tel 032 926 52 61 www.proshopsport.ch

devant le Magasin

Bd de la Liberté 1

20 à 70% The Sw
iss Bik
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L’association de l’Action Jeunesse Régionale, dont
le siège est à Tramelan et qui regroupe les villages de
la vallée de Tavannes et de la Courtine, met au concours
le poste d’

Animateur(-trice)
socioculturel(le)

Description du poste:
– accompagner des jeunes de 12-18 ans dans des projets les concernant;
– participer à la vie de l’association selon les trois axes d’intervention: animation dans

les locaux (accueil)/animation mobile (démarche participative)/animation en réseau
(prévention, formation);

– intégrer les projets en cours;
– taux d’occupation 90% (ou à définir).

Profil recherché:
– diplôme en animation socioculturelle ou formation jugée équivalente;
– une expérience dans le travail social hors-murs constitue un atout.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mathieu
Chaignat (078 664 97 48). Les candidatures avec documents usuels sont à envoyer à
l’adresse: Action Jeunesse Régionale, Mathieu Chaignat, Président du comité, Grand-
Rue 106, Hôtel-de-Ville, 2720 Tramelan jusqu’au 17 septembre 2012.

OFFRES D’EMPLOI
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Conseil à l'exportateur et à l'in-
vestisseur sur l'Amérique du sud 
 
Représentation commerciale 
 
Récupération de crédits 
 
Conseil et récupération d'héri-
tage pour la communauté latino-
américaine 

Carlos Fuentealba Maldonado  
Avocat 

Bureau à La Chaux-de-Fonds, 
Rue du Parc 25.Tél. 032 535 44 95  
 
Bureau à Santiago de Chile 
Huérfanos 1022, of.605,  
Tel.56 2 688 86 09 

fuentealba.avocat@gmail.com  
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RESPONSABLE HORLOGERIE (H/F)
D É P A R T E M E N T : M O N T A G E E T C H R O N O M É T R I E

Votre profil:
• CFC d’Horloger-rhabilleur ou titre jugé équivalent
• Expérience d’au minimum 5 ans dans la gestion d’un atelier de production (conduite de personnel,

gestion de production)
• Esprit d’équipe et d’analyse
• Perspicacité
• Contact aisé avec les fournisseurs
• Apte à diriger une équipe de plusieurs personnes
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Connaissance de l’ERP Oracle un plus

Vos tâches:
• Gestion de la production de mouvements
• Gestion de la qualité
• Analyse et résolution des problèmes techniques
• Mise à jour et suivi des indicateurs de production
• Détermination et suivi de procédures de travail rationnelles
• Gestion du budget de production

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E Horizontalement
1. Coupable distraction. 2. Sites de la France
profonde. Economiste français né à
Lausanne. 3. Beaucoup d’unités réunies. 4. Le
tantale. Ville autonome espagnole sur la côte
marocaine. 5. Référence pour l’oreille. Délices
d’initiés. 6. Elle va et vient dans les bois.
Etendue de dunes. 7. Attouchements sans
douleur. Paire de lunettes. 8. Il écrivit en
prose le Nom de la rose. Tous derrière et lui
devant. 9. Indication d’origine. Lancé à tout
hasard. Maîtresse d’Héraclès. 10. Petit en-
semble organisé. Héros de la résistance.

Verticalement
1. Les doigts dans le nez. 2. Exhale une odeur
résineuse. Chercher noise. 3. Facile à suivre.
Rivière du sud de l’Ethiopie. 4. Province cana-
dienne. Commence la gamme. 5. Sigle de
forte puissance. Belle plante à fleurs jaunes.
6. Peut vous faire rire jaune. 7. Petite ville de
Mayenne. Affaire gallo-romaine. 8. Vive-la-
joie. La cerise sur le gâteau! 9. Partie de plai-
sir. Un homme politique heureux. 10.
Naturellement, elles ne sont pas naturelles.

Solutions du n° 2476

Horizontalement 1. Complexité. 2. Heures. Fol. 3. Rire. As. Un. 4. Olive. Pore. 5. Rillons. 6. Is. Suite. 7. Qasida. Saï. 8. UR.
Oesling. 9. Eden. Semai. 10. Set. Sévère.

Verticalement 1. Chroniques. 2. Œil. Sarde. 3. Mûrir. Et. 4. Prévision. 5. Le. Elude. 6. ESA. Liasse. 7. Spot. Lev. 8. If. Onésime.
9. Tours. Anar. 10. Elne. Vigie.

MOTS CROISÉS No 2477

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 fonc-
tionne 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 très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre avec un chasseur de sangliers passionné.

Premières bêtes tirées samedi
ROBERT NUSSBAUM

«Un ami chasseur m’a dit que huit
sangliers avaient été tirés près de
chez nous samedi.» Au Joratel, Ni-
colas Jeanneret n’a pas de nouvel-
les de la dénonciation dont il fait
l’objet avec son frère Christian,
pour avoir abattu sans permis et
hors saison un sanglier près de
leur champ d’avoine saccagé (no-
tre édition du 15 août). Mais il se
félicite de l’ouverture de la chasse,
samedi dernier 1er septembre.
Les frères Jeanneret ont moisson-
né, mais ne mesurent pas encore
la perte subie.

Peut-être un mâle solitaire
La chasse est ouverte? «Oh que

oui», sourit Adel, le tenancier
(avec Tina) du café de l’Univers à
La Chaux-de-Fonds et chasseur
passionné. Lui se concentre sur
sa Saint-Hubert et n’a pas fait
l’ouverture (lire ci-contre). Mais
il nous présente un copain, Syl-
vain, qui rentre de la vallée de
La Brévine où il est allé en «re-
pérage». «Il y a eu du passage la
nuit, y’a du frais, c’est beaucoup re-
tourné, mais je pense qu’il n’y en a

qu’un, peut-être un mâle soli-
taire», déclare-t-il, en buvant un
café.

Ce jour-là – c’était lundi – il
était en balade avec son fils.
Mais samedi, il faisait partie de
l’équipe de chasseurs de san-
gliers (il y en a quatre ou cinq
dans le canton) qui a abattu cinq
bêtes samedi. Où? «Dites sur le
Littoral», esquive l’homme.
Comme les champignonneurs,
les chasseurs sont discrets sur
leurs coins et les pistes qu’ils tra-
cent. C’était en bordure d’un
champ de maïs d’où une harde a
fini par sortir. «Je l’avais repérée
par hasard au bord de la route en
montant à la montagne de Bou-
dry», lâche tout de même Syl-
vain.

Les Loclois en ont eu huit
Adel reçoit un message: «Il pa-

raît que les Loclois en ont eu huit, je
pourrais même en avoir un pour la
Saint-Hubert». Sylvain note que
le nombre de sangliers va vite di-
minuer avec les chasseurs. «Ça
bouge beaucoup, les agriculteurs
de la vallée ne râlent pas pour
rien.» D’après lui, une harde

tourne dans le secteur La Bré-
vine – Les Ponts-de-Martel.
Mais, malins autant que mobi-
les, les sangliers peuvent parcou-
rir 80 kilomètres d’une nuit. Ja-
mais facile, la chasse au sanglier.

Les sangliers sont-ils plus nom-
breux cette année? «Je dirais que
non», avance Sylvain. Le chef du
Service de la faune, des forêts et
de la nature (Sffn) Jean-Laurent
Pfund, pense qu’au niveau dé-
gâts, la situation n’est pas plus
grave que l’année passée. «Les
populations se déplacent, ce qui
peut expliquer des dégâts accrus
dans certaines zones qui avaient
été épargnées, comme quelques-
unes dans la vallée de La Brévine».

Jean-Laurent Pfund chiffre
l’ouverture de saison de la chasse
aux sangliers. «Nous avons 22 bê-
tes abattues confirmées, dont 16 à
l’ouverture le samedi», dit-il. Est-
ce beaucoup? Un bon chiffre en
comparaison de l’année der-
nière, répond-il. Il confirme les
huit bêtes abattues pas loin du
Joratel, dans la côte de Rosières
plus précisément, les cinq de
l’équipe à Sylvain et quatre à six
(toutes les fiches ne sont pas en-

core rentrées) sur le district du
Locle.

Sylvain ne sait pas encore où
il chassera à la prochaine sortie
(dimanche, mardi et vendredi
sont jours de trêve). Retourne-
ra-t-il dans la vallée de La Bré-
vine? «Bien sûr, de toute façon,
le paysage est magnifique, la
faune diversifiée. Un chasseur
aime la nature. Tiens, au-
jourd’hui on a vu un milan face à
la bise qui se laissait reculer,
c’était splendide.» �

Les frères Jeanneret dans leur champ d’avoine saccagé à mi-août. A l’ouverture de la chasse, huit sangliers ont été tirés pas loin de chez eux
au Joratel, dans la côte de Rosière, dans la descente vers le Val-de-Travers. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le31juilletdernier,enpleinesvacancesd’été,
le conseiller d’Etat Claude Nicati avait accepté
de rencontrer plusieurs paysans de La Brévine,
harassés par les dégâts commis sur leurs
champs par les sangliers. Le girobroyage avait
alors notamment été évoqué. C’est-à-dire la
possibilité de recourir à une machine qui dé-
truit les cailloux et retourne profondément la
terre tout en égalisant le terrain abîmé.

«LavenuedeClaudeNicatia faitbouger lescho-
ses», reconnaît Tony Wieland, l’un des paysans
concernés. «Il a donné l’ordre au service de l’agri-
culturedes’occuperduproblème.Desgarssontve-
nus mécaniquement reboucher les trous dans les
prairiesabîmées, ils lesontréensemencées.Mais le
problème c’est que les sangliers sont revenus droit
derrière... Il faut prendre le problème à la base,
dans la diminution du cheptel. Comme j’ai tou-
jours dit...»

Conseiller auprès des paysans à la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture,

Philippe Jacot souligne que si les sangliers
ont pu recommencer de plus belle, c’est parce
que les champs n’ont pas été barrés tout de
suite après qu’ils ont été réparés et réense-
mencés. «On a donc dû recommencer le travail.
Mais je ne sais pas où en sont aujourd’hui les

paysans avec les clôtures électriques?» Tony
Wieland: «Nous avons barré, et l’Etat a payé le
travail».

Donc le girobroyage comme solution a été
complètement écarté? «Il rendrait le terrain en-
core plus malléable, ce qui serait quasiment une
incitation aux sangliers à revenir!», répond
Claude Nicati.A son retour de vacances, il a ré-
uni tous les services concernés par le problème
des sangliers.

Conclusion? «Il a été décidé d’intervenir au
plus vite sur les lieux pris d’assaut par les sangliers,
afin que le paysan puisse, le plus rapidement pos-
sible, lorsque le constat est fait, remettre en l’état
sonchamp,cequ’ilpourra fairemécaniquement.»

Autredécision:«L’annéeprochaine,onavance-
ra vraisemblablement l’ouverture de la chasse et
peut-être qu’on augmentera les tirs dans les réser-
ves. On va vraiment explorer toutes les pistes,
parce que je n’ai pas envie d’avoir les mêmes ques-
tions chaque année».�SFR

«Claude Nicati a fait bouger les choses, mais...»

AMBIANCE CHASSE
Samedi, Adel fait la Saint-Hubert
bien avant l’heure, en plein air au
parc de l’Ouest. Parce qu’après, il se
consacrera à sa passion, la chasse. Il
a déniché deux sangliers de 45 et 49
kilos tirés samedi par un chasseur
jurassien. Des plutôt petits, plus ten-
dres. L’ami chasseur et boucher Pas-
cal apprêtera à la bière les mor-
ceaux choisis (plus de 200 portions)
pendus à la potence, servis avec
une polenta dans une romaine. Dé-
cor nature de branchages et d’ani-
maux empaillés. Dès 10 heures.

CAPA’CITÉ

Le Pod se met au vert
Guirlandes de physalis et bou-

quets de tournesols... Sur l’ave-
nue Léopold-Robert, les fleurs
ont poussé sur le bitume depuis le
début de la manifestation
Capa’cité, dédiée à l’apprentissage
et la formation.

Sur le stand de l’Ecole des mé-
tiers de la terre et de la nature
(EMTN), Julia et Lucie comptent
parmi les 28 apprentis qui se suc-
céderont sur le site cette semaine.
Que des filles... «Nous n’avons en-
registré aucun garçon sur les trois
années. Mais ceux-ci sont les bien-
venus dans la profession!», relevait
Corinne Beuret, professeur tech-
nique à l’EMTN-Cernier. Après
avoir hésité à poursuivre des étu-
des dans les domaines social ou
médical, Julia et Lucie ont toutes
deux finalement choisi de deve-
nir fleuriste, «pour l’aspect créatif
du métier, et aussi les contacts»,
ont-elles confié d’une même voix.
«Nous avons eu de la chance de
trouver une place d’apprentissage»,
a expliqué Julia, élève en 2e an-
née. «Il y a beaucoup de magasins
de fleurs mais très très peu de pla-
ces. On trouve peu de gens qui for-
ment...»

«Le nombre de places d’apprentis-
sage est adapté aux places de travail
disponibles lorsqu’elles sortiront de
l’école», relevait leur professeur.
«Rien ne sert d’ouvrir des portes si
les élèves ne trouvent pas de travail
ensuite».

Depuis quelques années, la con-
currence des surfaces commer-
ciales est devenue de plus en plus
rude. «Les gens ne se rendent pas
compte, mais c’est une profession
très difficile. Ce qui nous sauve, c’est
l’occasionnel - mariages, Saint-Va-

lentin, fête des mères etc. - Quant à
l’événementiel, mieux vaut vivre
dans une grande ville pour cultiver
son réseau...» Sans compter que
dans les villages, tout le monde a
son jardin... Le fleuriste gagne
mieux sa vie en milieu urbain.

«C’est dur», sait déjà Lucie. «Il
faut se démarquer, avec des fleurs
plus fraîches, des arrangements qui
tiennent plus longtemps etc.»

La guerre des roses
Et l’éthique dans tout ça? Ont-

elles entendu parler de la guerre
des roses? Savent-elles qu’une
rose parcourt en moyenne 2500
kilomètres avant d’atterrir dans
notre vase? Que leur mode de
production intensif assèche des
lacs à des milliers de kilomètres
d’ici? «Bien sûr!», répondent-el-
les en chœur. «On nous en parle à
l’école. On sait qu’il faut consom-
mer local et de saison, comme pour
l’alimentaire.»

On dit que manger des fraises
en hiver, c’est cautionner une ca-
tastrophe écologique. Un exem-
ple pour les fleurs? «C’est d’avoir
des fleurs exotiques toute l’année.
Ou de vouloir des tournesols en hi-
ver», répond Corinne Beuret.
«Pour les commerçants, il est par-
fois difficile, voire impossible, de
connaître la provenance d’une
fleur. Beaucoup transitent par la
plaque tournante hollandaise. Il est
vrai que la rose de Suisse coûte en-
viron 20% de plus que la rose
d’Equateur. Sa tête est aussi plus
petite... mais elle dure plus long-
temps. Ces choix dépendent de
l’éthique personnelle de chaque
commerçant.» Et du consomma-
teur.� SYB

Les élèves de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature se relayent
sur le stand toute la semaine. CHRISTIAN GALLEY

PISCINE DES MÉLÈZES

Quelques jours de plus?
Une lectrice s’est étonnée que

nous annoncions l’eau de la pis-
cine des Mélèzes à 24 degrés lors
du triathlon de dimanche, alors
qu’elle avait 19 le samedi et 19 le
lundi. Vérification faite, elle avait
bien 19 aussi. «Avec des nuits à 4
degrés, difficile de faire mieux mal-
gré les compresseurs de la patinoire
qui tournentà fond»,notaithier le
responsable «eau» François Sac-
col.

Pour la fin de la saison, cela de-
vrait remonter avec la météo
annoncée. La fermeture était
programmée dimanche. «Si les
prévisions se confirment, la pis-
cine restera ouverte quelques
jours de plus», annonce le chef
du Service des sports Alexandre
Houlmann. Une décision sera
prise d’ici demain. En atten-
dant, l’eau hier matin était à 20.
Au Communal du Locle, qui fer-

mera dimanche de sûr pour pré-
parer l’ouverture de la patinoire,
le thermomètre affichait encore
un beau 23 degrés.� RON

Canicule aux Mélèzes, le 12 août,
avec de l’eau à 27 degrés. ARCHIVES

Claude Nicati à La Brévine en juillet dernier.
RICHARD LEUENBERGER
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OTTO’S se fait sportif
OTTO’S élargit son offre. L’entreprise
familiale avec plus de 100 succursales
dans toute la Suisse lance un rayon
de chaussures de sport dans tous ses
magasins. L’objectif de cet élargissement
est de rendre l’assortiment encore plus
attrayant pour la clientèle. L’assortiment
comprend des chaussures de sport des
marques de grande notoriété telles que
Lowa, Salomon, Columbia, Puma, Asics,
Nike et Adidas par exemple. Et bien sûr,
comme cela se doit pour OTTO’S, à bas prix.

«Chez nous, ces articles coûtent 30 à 50
pour cent de moins que dans le commerce
spécialisé» explique Mark Ineichen, CEO.
Vous trouverez dans nos magasins une
chaussure Lowa Renegade GTX Mid
pour 189.- CHF (comparaison avec la
concurrence 329.- CHF), une chaussure
multifonctionnelle Columbia Firelane Low
Omni Tech pour 79.- CHF (CC 129.- CHF) ou
une chaussure Salomon XA Comp 5GT pour
119.- CHF (CC 200.- CHF) pour ne citer que quelques exemples ».

Et comment est-ce possible? «Nous vendons des chaussures de marque originales que nous
achetons moins cher à l’étranger et nous faisons profiter directement nos clients de cet
avantage de prix» ajoute Mark Ineichen. De nouvelles offres promotionnelles surprendront
toujours à nouveau nos clients et viennent compléter notre assortiment chaque semaine.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Les travaux de rénovation avancent au Musée d’histoire, avec quelques
surprises. Les clés seront remises au muséographe en automne 2013. Réouverture en 2014.

Le plus gros du chantier est terminé
DANIEL DROZ

«Le gros œuvre est derrière nous,
les installations techniques en
cours, le chauffage au sol terminé.
Nous allons passer aux aménage-
ments intérieurs.» L’architecte
Pierre Minder fait le point sur
les travaux de rénovation du
Musée d’histoire de La Chaux-
de-Fonds. D’un montant de
3,5 millions de francs, ils ont été
acceptés par la population le
26 septembre 2010. Le musée
rouvrira à l’automne 2014.

«Dans ce type de projet, toute la
partie architecturale doit être ter-
minée au moment où le muséogra-
phe commence à intervenir», dit
le conseiller communal Jean-
Pierre Veya. «Il est impossible de
chevaucher les deux chantiers.»
Les clés seront transmises au
muséographe en octobre 2013.

Celui-ci travaille néanmoins
déjà sur le projet avec la conser-
vatrice des lieux Sylviane Musy.
«Nous avons commencé l’ébauche
des thèmes», confie-t-elle. Les
détails seront connus à la fin de
l’automne. Une campagne de re-
cherche de fonds sera lancée sur
le plan national à cette même
époque. Les thèmes de la mu-
séographie portent sur l’urbani-
sation de La Chaux-de-Fonds,
les hommes et les femmes qui
ont fait La Chaux-de-Fonds. «Ce
sera complémentaire avec les mu-
sées voisins», à savoir celui des
beaux-arts et le MIH. «Chaque
bâtiment va délivrer un message.»

Ascenseur installé
Retour sur le chantier: «La

maison tient. Rien n’est tombé»,
image Pierre Minder. Plus con-
crètement, «l’élément du gros
œuvre le plus important» a été
l’installation d’un ascenseur
dans la cage de l’ex-escalier de
service. Il mènera les visiteurs à
mobilité réduite du sous-sol aux
combles de la maison. Dans le

sous-sol justement, environ 100
mètres carrés d’exposition ont
été gagnés. Objectif rempli par
rapport au projet.

«Maintenant que les travaux de
démontage sont finis, nous nous
rapprochons de la villa Sandoz
d’origine. Les espaces sont plus lisi-
bles», se réjouit Sylviane Musy.
La circulation du public est un
élément primordial. L’ascenseur
est vitré sur deux côtés. «C’est
pour pouvoir se repérer pas seule-
ment avec l’escalier», souligne
Pierre Minder. «Avant, ça man-
quait de repères et d’orientation.»

Au rez-de-chaussée, «nous
avons redéfini la nouvelle entrée.
Le gabarit du nouveau perron a
été planté», dit l’architecte. «C’est

intéressant. Cette entrée a toute sa
raison d’être et prend bien sa
place.» Au premier étage, «nous
avons eu beaucoup de surprises.»
Derrière les doublages, voire les
triplage des parois, «ce n’est pas
très joli.» Les travaux ont néan-
moins permis de remettre en lu-
mière les papiers peints qui or-
naient les parois d’une petite
chambre.

Davantage de lumière
Du rez aux combles, le musée

profitera davantage de l’éclai-
rage naturel. La réhabilitation
de l’ancienne verrière, deux
pans en lanterneau remplacés
par une coupole en plexiglas, est
prévue. «L’idée est d’amener plus

de lumière par la cage d’escalier
mais aussi par le plafond», expli-
que Pierre Minder. Isolation
thermique – «renforcer le couver-
cle, c’est comme une casserole» –
et l’aération – «travailler de ma-
nière très douce pour renouveler
l’air»–fontaussipartiedes impé-

ratifs. Dans ce dernier cas, les
volets seront notamment utili-
sés pendant la surchauffe esti-
vale. A l’ancienne...

Le mot de la fin à la conserva-
trice Sylviane Musy: «En tant
qu’utilisatrice future, je suis très
contente.»�

La conservatrice du Musée d’histoire Sylviane Musy et l’architecte responsable des travaux de rénovation Pierre Minder plongeront les visiteurs
au cœur du chantier dimanche à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. DAVID MARCHON

Ces jours-ci fleurissent, en ville
et dans les environs, une petite
image de Plonk et Replonk pour
annoncer le Passeport vacances
des Montagnes neuchâteloises,
en invitant le curieux à surfer
sur le site pour le découvrir.

Pour rappel, le Passeport va-
cances est une formule de va-
cances à la carte pour les jeunes
nés entre 1996 et 2004 qui pas-
sent tout ou partie de leurs va-
cances d’automne dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

C’est plus qu’un simple passe-
temps. Il favorise l’autonomie du
jeune en l’invitant à élaborer son
propre programme et satisfait sa
curiosité en lui ouvrant des hori-
zons nouveaux par le choix de
124 activités dans les domaines
les plus variés: insolites, artisti-
ques, artisanaux, culturels, de
nature, de plein air, sportifs, de
découverte d’entreprises privées
et publiques.

Pour rappel, le prix du Passe-
port vacances est de 25 francs. Il

doit être acheté avant de pouvoir
s’inscrire aux activités propo-
sées. Lesdites inscriptions se
font jusqu’au samedi 15 septem-
bre. A La Chaux-de-Fonds, le
passeportestenventeausecréta-
riat de l’école, Serre 14, de 14h à
17h; à la Coquille, rue du Pre-
mier-Mars 14, de 14h à 18h; à la
Bibliothèque des jeunes, Ronde
9 et Président-Wilson, de 14h à
18h; au Locle, à la Bibliothèque

des jeunes, M.-A.-Calame 15 de
8h à 11h30 et de 13h30 à 18h;
aux Ponts-de-Martel, à l’école
intercommunale; à La Sagne,
aux Brenets et au Cerneux-Pé-
quignot à l’école; à La Brévine
et à La Chaux-du-Milieu, au
bureau communal.� COMM-RÉD

PASSEPORT VACANCES Plus de 120 activités proposées.

Pour un automne hyperactif

Une affiche signée Plonk & Replonk. SP

LE LOCLE
Marché d’automne
et Foire du livre

La Foire du livre du Locle ou-
vre ce vendredi à 15h. Côté ani-
mation, les Batteurs de pavé se
produiront derrière la cure de
l’église catholique dès 19 heures.
C’est devenu une tradition le sa-
medi, l’événement est couplé au
marché d’automne, organisé par
l’ADL, l’Association de dévelop-
pement du Locle.

Le marché «aura lieu cette an-
née sur la rue du Temple comme
habituellement. Une cinquantaine
de participants venant de tous les
coins de Suisse romande et bien
entendu du Locle et des environs
seront présents, sans compter le
marché des enfants qui connaît
toujours un grand succès», indi-
que Jean-Bernard Aellen du co-
mité de l’ADL.

Toujours dans ce même cadre
et samedi, la Colonia libera ita-
liana propose un atelier pratique
pour apprendre à composer des
textes de chansons (infos sur
www.meetup.com/cli-lelocle).
L’enseignant sera Leonello Za-
quini. Il a fait partie de groupes
musicaux spécialisés dans la
chanson populaire italienne. Les
auteurs pourront présenter
leurs compositions au public de
dimanche à 11 heures.� RÉD

Plus de renseignements sur:
www.pasvac.ch

INFO+

CHANTIER OUVERT AU PUBLIC CE DIMANCHE
«Il est important que le Musée d’histoire ne disparaisse pas de la carte pen-
dant les travaux», souligne le conseiller communal Jean-Pierre Veya. «Il est
important de pouvoir ouvrir les portes du musée à l’occasion des Journées
du patrimoine.» Le public pourra le découvrir ce dimanche. L’architecte
Pierre Minder et la conservatrice des lieux Sylviane Musy plongeront les vi-
siteurs au cœur du chantier en cours de réalisation. Les visites, gratuites et
sans inscription, auront lieu à 10h, 11h, 14h, 15h et 16 heures. Les enfants, ac-
compagnés d’un adulte, sont les bienvenus.

RER NEUCHÂTELOIS
Erreur dans le courrier
du Conseil communal
Une erreur s’est glissée dans le
courrier adressé lundi par le
Conseil communal aux citoyens
chaux-de-fonniers: le montant
total du projet de RER
neuchâtelois y est annoncé à
892 millions de francs, alors que
le coût total exact est de
919 millions. Le Conseil communal
s’excuse pour cette erreur. A ses
yeux, cette coquille ne change
rien au «fond de son message à
la population sur cet objet
historique». Elle n’influence pas
davantage le montant à charge
pour le canton et les communes,
soit 559 millions, comme écrit
dans ledit courrier.� RÉD
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PUBLICITÉ

ASTRONOMIE L’observatoire de Mont-Soleil reçoit samedi des hôtes de marque.

Dans les étoiles depuis dix ans
BLAISE DROZ

Dans notre univers en expan-
sion, de quelle distance la ga-
laxie d’Andromède s’est-elle éloi-
gnée de nous depuis le jour de
l’inauguration de l’observatoire
de Mont-Soleil? Ce n’est pas en
collant son œil au télescope ins-
tallé sur les hauts de Saint-Imier
par une équipe de la société d’as-
tronomie les Pléiades que l’on
trouvera réponse à cette ques-
tion, mais c’est bel et bien parmi
ceux qui font vivre ce magnifi-
que outil que l’on rencontrera
ceux qui se passionnent pour un
questionnement à la fois fonda-
mental et sans nul effet sur nos
vies quotidiennes.

L’observatoire de Mont-Soleil
est un outil qui ne sert à rien
d’autre qu’à assouvir de folles
passions, de celles qui sont le sel
de la vie. Samedi 8 septembre,
ils seront nombreux les passion-
nés qui passeront leur soirée à
Mont-Soleil pour sacrifier à
cette fascination qui remonte
aux civilisations les plus ancien-
nes. Même les Mayas dont le ca-
lendrier prend fin au prochain
solstice étaient des férus d’astro-
nomie, alors quoi de plus nor-
mal que chez nous la passion des
astres se soit concrétisée voici
dix ans par la création d’un ob-
servatoire parfaitement équipé
pour la vulgarisation scientifi-
que.

En une décennie, 10 000 per-
sonnes l’ont visité et nombre
d’entre elles ont eu la chance de
coller leur œil à l’oculaire du té-
lescope monté sous l’impres-
sionnant dôme blanc qui trône
dans l’enceinte du parc photo-
voltaïque.

Extravagant à l’époque
Or donc, l’observatoire a dix

ans. Si l’actuel président de la
Fondation de l’observatoire as-
tronomique de Mont-Soleil
(FOAMS) Yvan Gabus s’en ré-
jouit et prend la mesure de l’at-
trait qu’il exerce sur la popula-

tion d’ici et d’ailleurs, son
prédécesseur Jean-Michel
Hirschi se plonge dans un passé
encore plus lointain et rappelle
que c’est à partir de 1997 que
les membres passionnés de la
société les Pléiades avaient
donné vie au projet fou de faire
sortir du néant cet objet totale-
ment extravagant pour l’épo-
que. Mais à Mont-Soleil rien
n’est impossible. La présence
des centrales solaire et éo-
lienne, deux bébés des Forces
motrices bernoises, et le dyna-
misme des autorités imérien-
nes ont contribué à l’épanouis-
sement du rêve.

Sorti de terre par la magie de
folles volontés réunies, l’obser-
vatoire fait désormais partie du
paysage régional. Les péripéties
qui l’ont fait naître ne sont plus
que vieux et agréables souvenirs.
Outre son télescope principal,
un Celestron C14 de 355 mm, il
héberge un planétarium, des sal-
les de travail, d’accueil et de pré-
sentation, tout ce qu’il faut pour
que l’on vienne de près ou de
loin le visiter et y découvrir les

secrets du ciel lointain. La lune,
les étoiles, les galaxies, rien
n’échappe à son œil d’aigle.

Mais un observatoire astrono-
mique implanté dans une cen-
trale solaire ne saurait qu’être in-
timement lié à notre astre du
jour. Regarder le soleil au travers
d’instruments hautement per-
fectionnés tout en songeant que
son rayonnement a non seule-
ment donné naissance à la vie
mais qu’il génère l’une des sour-
ces d’énergie les plus extraordi-
naires qui soient est un plus ex-
traordinaire qui n’a pas échappé
aux organisateurs de la fête de
samedi.

PlanetSolar en vedette
Son président André Saunier

l’a bien compris et a invité pour
marquer l’événement des per-
sonnalités à la hauteur de l’évé-
nement. L’une d’elles n’est autre
que Raphaël Domjan, ce Neu-
châtelois un peu fou qui a réussi
le premier tour de monde à bord
d’un bateau mu exclusivement
par l’énergie solaire. Il racontera
sa folle aventure à bord de Pla-

netSolar, son incroyable bateau
recouvert de panneaux solaires.

L’autre invité de marque sera
l’astrophysicien Christophe Lo-
vis, de l’observatoire de Genève,
membre de l’équipe que Michel
Mayor avait menée à la décou-
verte stupéfiante de la première
exo-planète.

Sûr qu’on ne va pas s’ennuyer à
Mont-Soleil samedi dès 18h15,
heure à laquelle s’exprimera l’as-
trophysicien. Après lui, les nom-
breux participants à cette mani-
festation gratuite pourront se
restaurer et visiter les installa-
tions dans l’attente de la causerie
de Raphaël Domjan prévue à
21 h. Yvan Gabus et Moïse
Flückiger parleront aussi de leur
passionpour la lune.Ensuite, si la
météo est clémente, c’est la
voûte céleste qui tiendra la ve-
dette jusque tard dans la nuit.
Même Jupiter a annoncé son
grand retour dans le ciel d’au-
tomne.

Quant au funiculaire, il mettra
au programme une ultime des-
cente à minuit pour que la fête
soit encore plus durable.�

Jean-Michel Hirschi, premier président de l’observatoire, teste en 2002 le nouveau télescope. ARCHIVES

RENAN

Les Otarires de retour
C’est reparti! Pour la huitième

fois, l’humoriste Raynald Vau-
cher sera de retour à Renan pour
une nouvelle édition de son fes-
tival comique des Otarires. Les
réjouissances auront lieu samedi
6 octobre, à 20h30 (ouverture
des portes 19h30), à la salle de
spectacles. Deux autres éditions
sont agendées jeudi 4 octobre, à
20h30, à Chardonne, et vendre-
di 5 octobre, à 20h30 (VD), à
Moudon (VD). Au menu de
cette nouvelle manifestation, six
artistes en provenance de
FranceetdeSuisse,dont l’organi-
sateur Raynald Vaucher, se par-
tageront la scène le temps de
cinq sketches ahurissants.

Pour commencer, le survolté
Yann Stotz (France), présent lors
de la 5e édition du festival, re-
viendra avec son humour tou-
jours aussi ciblé et percutant. A
n’en pas douter, le «nouveau ta-
lent 2008» du festival montréa-
lais Juste pour rire ne manquera
pas de séduire le public. Terry
(France), le comique à succès qui
passe régulièrement sur les ondes
de la radio «Rires et chansons»,
sera aussi de la partie. L’artiste ve-
dette de la première édition des
Otarires fêtera son retour après
six années d’expérience, dont une
scène au Zénith, à Paris. Laurent
Arnoult (France), personnage
aux mimiques déjantées et autres
singeries, présentera, quant à lui,
une vision originale et très amu-
santedethèmesaussivariésque la
vente à domicile, les slogans pu-
blicitaires ou encore la chanson
française.

Place aux dames! La Suissesse
Nathalie Devantay proposera un

extrait de son spectacle «Le syn-
drome de Cendrillon». Un hu-
mour au travers duquel beau-
coup de femmes ne manqueront
pas de se reconnaître…

Enfin, Edouard Noverraz et
Raynald Vaucher, qui ont colla-
boré sur deux revues satiriques
vaudoises et une pièce de théâ-
tre, présenteront la soirée de
manière décalée et n’oublie-
ront pas de réserver quelques
petites surprises… Un duo dé-
tonnant et étonnant qui mêlera
jeux de mots et jeux de scène.
Pour rappel, le festival les Ota-
rires avait été créé en 2005 par
Raynald Vaucher, originaire de
Renan.�MBR-COMM

La joyeuse troupe des Otarires
remonte sur scène. SP

Infos et réservations:
www.otarires.ch,
reservation@raynald.ch
ou 078 658 67 76.

INFO+

Dans le Jura bernois, notam-
ment dans le vallon de Saint-
Imier, les scooters utilisés par les
employés de La Poste pour dis-
tribuer le courrier sont immatri-
culés dans le canton de Neuchâ-
tel. Une situation pour le moins
étrange qu’a constatée le député
UDC de Cortébert Manfred
Bühler.

Manque à gagner?
En vue de l’heure des questions

orales au Grand Conseil bernois,

l’élu va demander des explica-
tions au Conseil exécutif. Il veut
ainsi savoir quel est le nombre
de véhicules circulant pour La
Poste qui sont immatriculés
hors canton. Constatant que
l’imposition sur les véhicules
routiers est lourde dans le can-
ton de Berne, il demande si c’est
pour économiser des taxes que
La Poste immatricule ses véhicu-
les chez le voisin. Il demande
aussi ce que représente le man-
que à gagner.� POU

JURA BERNOIS

Les scooters de La Poste
immatriculés à Neuchâtel...

ÉLECTIONS COMMUNALES
Otto Borruat partant pour un troisième
mandat à la mairie de Courtelary

Otto Borruat, maire de Courtelary depuis 2005
sous les couleurs du Groupement citoyen, va se
représenter aux élections de novembre pour un
troisième mandat. Il explique que la raison aurait
été de dire non, «puisque j’ai passé le cap des 74
ans». Une autre raison aurait été de considérer
qu’à ce jour, deux membres du Conseil municipal
ont manifesté leur intention de ne plus se

présenter: «On a toujours travaillé collectivement.» Mais côté cœur,
il le dit carrément: «J’aime cette fonction.» Il insiste sur le bon travail
accompli avec cette équipe. Il ne peut toutefois s’empêcher
d’ajouter un bémol: «La fonction de maire s’est terriblement
professionnalisée. Le système de milice atteint ses limites. C’est
pourquoi je suis partisan du projet d’une fusion de huit
communes, de Cortébert à La Ferrière (...) Si tout va bien, je siégerai
donc de 2013 à fin 2016, année de la décision sur la fusion. Cela
serait merveilleux si je pouvais la voir se réaliser.»� YAD-RÉD

MOUTIER
Carte blanche. A partir de demain et jusqu’au 16 septembre, le
Forum de l’Arc à Moutier propose une carte blanche à deux artistes
régionaux de renommée, André Maître et Michel Marchand. Le duo
présentera ses œuvres dans un espace commun (horaires sur
www.forum-arc.ch).

MÉMENTO

CANTON DE BERNE
Le TF avalise la loi
sur l’aide sociale

Le Tribunal fédéral (TF) a don-
néhiersonfeuvertàlanouvelleloi
bernoise sur l’aide sociale. Elle
contraint toute personne qui re-
quiert l’aide sociale de signer une
procurationpermettant larecher-
ched’informationslaconcernant.
Entrée en vigueur le 1er janvier
dernier, cette loi avait été contes-
tée par plusieurs associations.

Obligations
La nouvelle loi bernoise pré-

voit aussi la suppression du se-
cret en matière d’aide sociale si
la personne concernée ou un
service compétent ont donné
leur autorisation ou si un acte
punissable est dénoncé. Elle
oblige aussi tous ceux qui vi-
vent en communauté domesti-
que avec une personne bénéfi-
ciaire de l’aide sociale de
donner des renseignements sur
celle-ci. La même obligation
vaut pour les employeurs et les
bailleurs.� ATS

TRAMELAN
Les CJ suppriment
la halte du collège
La halte ferroviaire de Tramelan-
Collège sera supprimée, à la
demande des Chemins de fer
du Jura (CJ), à partir du
changement d’horaire du
9 décembre 2012. Les normes
de sécurité ne sont
manifestement plus remplies et
les travaux d’adaptation exigés
sont impossibles. De plus, la
fréquentation de la halte est
faible et les trains ne peuvent
s’arrêter que dans le sens de la
descente. Les CJ et la
municipalité tramelote sont en
discussion pour évaluer une
éventuelle desserte du quartier
Méval par bus aux heures de
pointe. � COMM-RÉD

La piscine prolonge
Compte tenu des prévisions
météo optimistes, la piscine du
Château à Tramelan restera
ouverte plus longtemps que
prévu. Sa fermeture interviendra
au soir du lundi du Jeûne fédéral
à 19 heures.� COMM-RÉD
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Chez nous,
dans le canton
de Neuchâtel,
l’initiative a

clairement fait
ses preuves.

Dr méd. Blaise Courvoisier,
Président de la commission santé du

Grand Conseil neuchâtelois

OUI à la protection
contre la fumée
passive – pour tous

PUBLICITÉ

DELÉMONT La culture alternative jurassienne tient enfin son centre.

La fin d’un combat de 30 ans
GÉRARD STEGMÜLLER

Dans la vie comme en politi-
que, il faut persévérer. Pierre
Kohler est un expert en la ma-
tière. Le maire de Delémont se
souvient qu’au début des années
1980, il militait pour la création
d’un véritable lieu de vie culturel
dans le chef-lieu jurassien. Trois
décennies plus tard, le Centre de
la jeunesse et de la culture (CJC)
est sous toit. Son inauguration
officielle a lieu aujourd’hui. Les
premiers concerts sont pro-
grammés pour le week-end pro-
chain.

Le SAS, le nom du nouveau cen-
tre, n’a pas varié, demeure situé
dans l’aile est du château. Mais il
n’a heureusement plus rien à voir
avec les locaux de l’ancien SAS, à
la limite de l’insalubrité. Cet em-
placement, en fait l’appartement
du concierge de l’école, avait été
transformédefaçonprovisoireen
1998...

Au rez-de-chaussée du CJC se
trouveunsalonpolyvalentéquipé
d’un bar et d’un fumoir. A l’étage,

l’association du CJC dispose d’un
endroit idyllique pour y organiser
des concerts et des spectacles. La
salle, modulable, peut contenir
200 personnes. La scène mesure
30 mètres carrés. L’acoustique?
Particulièrement soignée. Les fe-
nêtres? Insonorisées. Sous le toit,
les poutres ont été sauvegardées,
offrant à l’endroit un cachet sem-
blable au Bikini Test chaux-de-
fonnier. «Un pur hasard», assu-
rent les responsables de
l’association. Un local technique
et... un bar ont été construits.

Salariés à mi-temps
L’ancien SAS était fermé de-

puis une année. Les travaux ont
puêtreeffectuésgrâceàuncrédit
de 1,18 million de francs octroyé
par le Conseil de ville delémon-
tain, 120 000 francs pris dans un
fonds de réserve et 350 000 ré-
coltés par le CJC. Sans les mil-
liers d’heures de boulot effec-
tuées par les bénévoles, l’endroit
censé devenir un haut lieu de la
culture alternative n’aurait ja-
mais pu être réalisé.

L’association à but non lucratif
du CJC a besoin de
400 000 francs annuellement
pour tourner. Elle peut s’ap-
puyer sur une subvention de la
municipalité de Delémont
(25 000 francs par an) et du
canton du Jura (15 000). D’au-
tres communes, collectivités,
la Loterie romande, des privés,
mettent également la main au
porte-monnaie. Les recettes
des concerts, des spectacles, et
du bar doivent permettre de
nouer les deux bouts.

A moyen terme, l’association
aimerait bien disposer d’un gé-
rant et d’un administrateur à
mi-temps. Mais comme elle ne
sait pas encore exactement où
elle va naviguer ces prochains
mois, elle attend pour voir.
Pour l’heure, l’euphorie est
telle que le bénévolat fera l’af-
faire. Mais tout le monde est
bien conscient qu’il s’agira de
professionnaliser rapidement
la gestion de l’établissement
ouvert le jeudi, vendredi et sa-
medi soir.

A Delémont, si le Centre de la
jeunesse et de la culture a tardé
à se réaliser, c’est parce que les
endroits choisis ont à chaque
fois buté sur des problèmes liés
au bruit. Ou la justice s’en est
mêlée, quand ce n’était pas le
corps électoral. Une ferme à
côté du Foyer jurassien, le Ca-
veau, le désormais ancien SAS,
les abattoirs, Von Roll /Rondez,
la zone industrielle: régulière-
ment, les riverains ont usé de
tous leurs droits pour faire ca-
poter le dossier.

Le projet qui a finalement pu
se concrétiser n’a bien sûr pas
échappé à l’étape incontourna-
ble des oppositions. En charge
du dossier, le municipal Da-
mien Chappuis n’a pas ménagé
ses efforts pour qu’un terrain
d’entente soit trouvé. A espaces
réguliers, une commission for-
mée de l’Association de la
vieille ville, des représentants
du CJC et de la municipalité,
ainsi que des riverains se ren-
contreront pour faire le point.

Au SAS?�

D’une capacité de 200 places, la salle de concerts et de spectacles, modulable, accueillera ses premières activités à mi-septembre. BIST-ROGER MEIER

CHANSON

Inscriptions ouvertes
pour la 46e Médaille d‘or

Les inscriptions pour la pro-
chaine édition de la Médaille
d’or de la chanson qui aura lieu le
samedi 27 avril 2013 à la halle du
Marché-Concours de Saignelé-
gier sont ouvertes. Le délai de
candidature est fixé au 30 no-
vembre. Possibilité de téléchar-
ger le formulaire sur le site inter-
net.

Le concours s’adresse aux
chanteurs amateurs ou semi-
professionnels, de langue fran-
çaise de toute la francophonie.
Sous l’égide d’un jury de profes-
sionnels, 15 candidats sont re-
tenus pour le concours. Six
d’entre eux seront sélectionnés
pour la finale. Soutenu par diffé-
rents partenaires de la scène
francophone internationale, le

concours de la 46e Médaille
d’or de la chanson permet aux
gagnants de recevoir des prix
en argent et des passages sur
des scènes reconnues pour leur
programmation chanson de
qualité.

A signaler qu’une nouvelle col-
laboration s’instaure pour l’édi-
tion 2013. Les candidatures ré-
gionales (Bejune) pourront être
prises en compte pour une pro-
grammation «découverte» lors
de la première édition du «Festi-
val de bistrots» qui aura lieu à
Delémont pendant le week-end
de Pâques 2013.� RÉD

Plus de renseignements sur:
www.meddor.ch

INFO+

VOITURE LIBRE-SERVICE
Tramelan renonce à Mobility

Le Conseil municipal tramelot a renoncé à
participer au financement du véhicule Mobility à
Tramelan. Conséquence: la voiture Renault
Kangoo disparaîtra au 31 décembre. La
municipalité avait été d’accord de financer une
garantie de déficit sur deux ans (2010-2011)
correspondant à un montant annuel de
12 000 francs. En échange, Mobility mettait à

disposition un véhicule. Au bout de trois ans, il s’est toutefois
avéré que la municipalité doit couvrir chaque année un montant
de 4000 francs, que les CJ, partenaires dans ce projet, ont allégé
annuellement de 1000 francs en 2010 et 2011. L’utilisation de la
voiture restant stable, contrairement aux autres communes du
Jura bernois où Mobility a pris un meilleur essor, et Mobility ne
souhaitant pas alléger le poids financier de la commune,
l’exécutif renonce à cette prestation. Les autorités tramelotes
penchent sur une solution de rechange - le concept de la société
Tellis - qui sera bientôt officialisé.� COMM-RÉD

LE NOIRMONT
Le Chant du Gros
complet le vendredi
Comme prévu, la soirée du
vendredi du 21e Chant du Gros
(demain, vendredi et samedi au
Noirmont) se déroulera à
guichets fermés. A l’instar du
samedi, les quelque 8000 billets
mis en vente ont tous trouvé
preneur. Il reste moins de 500
tickets pour l’ouverture du
festival, demain, avec Bénabar,
Zebda et Bastian Baker en
vedettes.� GST

MOUTIER
Trois ans et demi
de prison pour viol
Le tribunal de Moutier a infligé hier
une peine ferme de trois ans et
demi de prison à un Kosovar
(notre édition d’hier). Le trentenaire
a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples, séquestration,
tentative de viol et de viol à
l’encontre d’une Neuchâteloise de
30 ans, qui était son amie à
l’époque des faits qui se sont
produits sur le Plateau de Diesse
en automne 2011,� RÉD
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UN HIVER DE RÊVE?

IL COMMENCE DÉJÀ

CHEZ HONDA...

PORTES OUVERTES

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2012

CIVIC AVEC PACK «CARBONE»
SÉRIE SPÉCIALE CIVIC* 2.2 i-DTEC WTCC

JAZZ 1.4 i-VTEC SI

EN AVANT-PREMIÈRE LORS DES PORTES OUVERTES :

NOS NOUVEAUTÉS EXCLUSIVES
Scannez le code QR pour en savoir plus !

WWW.HONDA.CH
Conditions de participation : le tirage au sort est ouvert à tous, à l’exception des collaborateurs de Honda (Suisse) SA, du personnel des garages Honda et de l’agence de communication mandatée, du 6 au 29 septembre 2012. Il aura lieu le 15 octobre 2012. Le gagnant sera informé personnellement par écrit. Tout recours juridique est exclu.
Le prix ne peut pas être converti en espèces, ni échangé. * Photomontage.

GAGNEZ UN CHALET À LA SAISON!
Là-haut sur la montagne… Le chalet Honda vous ouvre grand ses portes, au cœur de la Suisse,
le temps d’une saison. Pour cela, il vous suffit de passer au garage lors de nos Journées Portes
Ouvertes et de tenter votre chance au tirage au sort.

PUBLICITÉ

VITRAIL Dominique Brandt a quitté la Riviera vaudoise pour Fontainemelon.

Verre et lumière au Val-de-Ruz
ANTONELLA FRACASSO

Entre transparence et jeux de
lumière, Dominique Brandt dé-
voile ses créations de verre aux
Vaudruziens. Après quelque
trente années passées sur la Ri-
viera vaudoise, il s’est installé à
Fontainemelon en juillet. Une
manière de se rapprocher de son
lieu d’origine et d’entamer une
nouvelle étape de sa vie. Le
week-end dernier, l’artisan a ou-
vert les portes de son atelier.

«Ilestplusspacieuxque l’ancienà
Rolle,. J’ai enfin une grande vitrine,
dans laquelle mes objets de verre
sont mis en valeur», s’enthou-
siasme Dominique Brandt. L’arti-
san verrier met un point d’hon-
neur à soigner la qualité des
relations humaines, ce qui sem-
blait pécher du côté de la Riviera.
Rentabilité et productivité y
étaient devenues les mots phares
ces dernières années. «Depuis
que j’ai emménagé dans le Val-de-
Ruz, les gens viennent me parler.
J’aime cet aspect chaleureux, c’est
une des choses que je recherchais
avant de m’installer ici.»

Verrier d’art depuis près de
douze ans, mais sa profession
n’est pas l’unique raison qui l’a in-
citéàrevenirdans l’Arc jurassien.

Né à La Chaux-de-Fonds, et
ayant grandi dans le Jura bernois,
il a rencontré l’amour depuis peu
en retrouvant une amie d’en-
fance. Dominique Brandt n’a pas
pour autant cessé ses collabora-
tions professionnelles dans les
cantons de Vaud et de Genève:
«Je continue de travailler et d’avoir
des clients là-bas.»

Menuisier de profession, cet
artisan a réussi à offrir ses servi-
ces de verrier d’art, en les asso-

ciant à de multiples savoir-faire
manuels. «A ma connaissance, je
suis le seul en Suisse romande à
exercer cet artisanat à 100%, et
sans avoir d’autres revenus. J’ai la
chance d’être un touche à tout. De
par ma formation de menuisier,
j’ai la possibilité de répondre aux
demandes de certains clients sans
devoir m’adresser à des confrères.»

L’espace supplémentaire de
son nouvel atelier permet à Do-
minique Brandt de proposer des

stages de formation et de décou-
verte. Il souhaite aussi profiter
du deuxième étage pour organi-
ser des show-rooms: «A l’avenir,
j’aimerais y exposer tout ce qui se
rapporte au domaine artistique vi-
trier et verrier, avec divers élé-
ments de verre».�

Dominique Brandt expose ses créations et propose stages et découvertes du vitrail. CHRISTIAN GALLEY

Stage et découverte au vitrail:
Rue du Centre 1, à Fontainemelon
dominique.brandt@bluewin.ch
www.glassverre.ch

INFO+

AGRESSION DANS LE TRAM

Auteure présumée arrêtée
La Police neuchâteloise a ap-

préhendé hier une jeune femme
présumée avoir tabassé une
mère de famille devant ses deux
filles, dans le Littorail dimanche
soir (notre édition d’hier).

Le commissaire Pierre-Louis
Rochaix,porte-paroledelaPolice
neuchâteloise, indique qu’une
enquête de proximité a permis
d’arrêter la jeune femme, âgée
d’une vingtaine d’années: «Elle a
un physique assez frêle et pourrait

passer pour une mineure.»
L’agresseure présumée est con-

nue des services de police: «Pour
différentes affaires», signale le
commissaireRochaix,sanstoute-
fois en préciser la nature. La Neu-
châteloise était, hier, entendue
par lapolice.Elleserarelâchéeou
déférée devant un procureur.

La maman avait porté plainte
après avoir été frappée dans le
tram. Selon son ex-mari, aucun
autrepassagern’avait réagi.�BWE

NEUCHÂTEL
Diplomatie. Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a fait
découvrir hier sa ville au ministre belge des Affaires étrangères
Didier Reynders (au centre).� VGI

EN IMAGE

DAVID MARCHON
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De nombreuses nouveautés vous attendent! Découvrez p. ex. les séries limitées ENERGY sur Megane, Scenic et Laguna. Leurs moteurs ont été développés 
en s’inspirant de notre savoir-faire en F1. Ils présentent des émissions de CO2 si basses que chacun des moteurs diesel entre dans la catégorie énergétique 
A. Quant à nos conditions, elles vous raviront! Vous bénéficiez en effet d’un Euro Bonus1 allant jusqu’à Fr. 9 000.–, cumulable avec la prime à la casse 2 
de Fr. 3 000.–. Et pour fêter nos portes ouvertes, nous vous offrons en plus un jeu de roues complètes d’hiver 3 pour toute commande d’une Renault neuve. 
Rendez-nous visite et vous gagnerez avec un peu de chance un week-end de rêve. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.09.12. 1 Euro Bonus: Twingo/Clio/Modus/Kangoo VP Fr. 3 000.–, Megane/Scenic/Grand Scenic Fr. 5 000.– Koleos/Laguna/Latitude Fr. 7 000.–, Espace/Master VP/Trafic VP 
Fr. 9 000.–. Exemple de calcul Euro Bonus: Clio Night & Day TCe 100 (3 portes), prix catalogue Fr. 21 800.– moins Euro Bonus Fr. 3 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– =Fr. 15 800.–. 2 La prime à la casse de Fr. 3 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 6 ans à l’achat 
d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et encore en état de rouler. 
3 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf d’ici fin septembre (non valable pour Wind).

PORTES OUVERTES RENAULT
RENDEZ-NOUS VISITE DU 8 AU 16 SEPTEMBRE.*

*Informations détaillées sur les portes ouvertes des représentants participant à l’opération sous www.renault.ch

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

AVIS DIVERS
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Nous sommes une entreprise de décolletage hor-
loger de précision, nous recherchons, pour entrée
en service dès que possible, un

Décolleteur MET
Sur machines traditionnelles à cames Tornos MS7,
apte à effectuer les mises en train complètes.

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à un homme
qu’à une femme.

Nous attendons votre offre de service, accompagnée
des documents usuels, à l’adresse suivante:

CYBERIS SA
Direction du personnel

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch
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LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes

Nous accueillons 134 personnes adultes avec une déficience mentale de de-
gré léger à sévère dans différents lieux de travail, d’habitat ou de résidence.

Nous mettons au concours les postes suivants:

• un éducateur à 80-100%
• un(e) apprenti(e) cuisinier(ère)
• un(e) apprenti(e) gestionnaire en

intendance
L’annonce détaillée peut être consultée sur notre site
www.lapimpiniere.ch

OFFRES D’EMPLOI
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St-Imier et Chasseral du 20 août
au 12 septembre inclus

En raison de travaux de réfection de la
chaussée entre St-Imier et Chasseral,
nous devons modifier la desserte de la
route menant à Chasseral. Seul un mini-
bus de 14 places pourra effectuer le par-
cours du lundi au vendredi, notre car habi-
tuel continuera de desservir le tronçon les
samedis et dimanches. Les horaires of-
ficiels ne sont pas modifiés mais la rou-
te demeure toutefois complètement
fermée les 13 et 14 septembre.

Le nombre de places sera ainsi limité
dans notre véhicule et nous remercions
d’ores et déjà notre clientèle pour sa com-
préhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08

13
2-

24
45

82
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Management de Projet 18 septembre
• Chef comptable 24 septembre
• Marketing 24 octobre
• Aide-comptable 25 octobre
• Ressources Humaines 5 novembre
• Gestion d’entreprise 12 janvier

DIPLOMES

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

MANIFESTATIONS
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 
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Dans le cadre de son développement, la société Detech SA
cherche à engager pour son département Contrôle Qualité

Contrôleur-se qualité
Profil: - Formation dans le domaine technique

- Connaissance et expérience du contrôle
Qualité

- Maîtrise des outils de contrôle
conventionnels

- Connaissance de la fabrication et de
l’assemblage de l’habillage horloger

- Maîtrise des outils informatiques
- Autonome, esprit d’initiative, aptitude à

prendre des responsabilités et à gérer
une petite équipe

Nous offrons: - Prestations d’une entreprise moderne
- Un salaire adapté aux qualifications et

exigences du poste
- Formation continue/perfectionnement

technique

Entrée en fonction: selon disponibilité, à convenir

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera traité en
toute confidentialité.
Detech SA – Sous-la-Velle 9 – 2340 LE NOIRMONT
info@detech.ch – 032 957 65 65
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CATHERINE FAVRE

Une nouvelle saison musicale,
c’est comme les collections au-
tomne-hiver des grands coutu-
riers: des mois, voire des années
d’un travail acharné, dont le pu-
blic ne doit retenir que l’élégante
beauté du produit fini, la luxu-
riance, l’audace. Autant de quali-
ficatifs qui donnent le ton des 17
concerts à l’affiche de la Société
de musique de La Chaux-de-
Fonds. Condamnée «à créer l’évé-
nement», pour reprendre le cre-
do de l’administrateur Frédéric
Eggimann, la saison musicale
chaux-de-fonnière, 120e du
nom!, rivalise avec celle de bien
des métropoles européennes.
Avec, en prime, la petite touche
de simplicité authentique et
l’acoustique légendaire de la
Salle de musique tant appréciée
des artistes. Une saison à décou-
vrir en quelques mots-clés:

LE PREMIER
Ouverture des feux, le 25 octo-

bre, avec un double événement:
le pianiste star Jean-Yves Thibau-
det et Jérémie Rhorer, chef de
l’Orchestre de chambre de Bâle.

LES CHOUCHOUS
La trentaine branchée, ils sont

les nouvelles coqueluches d’un
public averti: le pianiste Martin

Helmchen sera en récital le 2 no-
vembre. Le feu flamenco de Mari-
na Heredia embrasera l’Orchestre
de chambre de Lausanne le 9 no-
vembre sous la baguette de Josep
Pons. La clarinettiste Sharon Kam
sera à découvrir en avril dans le
cadre de concerts et conférence
dédiés à la clarinette chez Mozart
(avec aussi le Quatuor Sine No-
mine et la Camerata Salzburg).

LE PETIT CAPUÇON
La famille Capuçon et La

Chaux-de-Fonds, c’est une his-
toire d’amour qui dure. Après
Renaud et ses concerts enchan-
teurs en 2010 et 2012, Gautier,
cadet des deux frères et grand
violoncelliste, se produira avec
l’Orchestre philharmonique du
Luxembourg le 3 février.

LE CAPRICIEUX REPENTI
Aussi réputé pour ses coups de

gueule que pour son coup de ba-
guette, le chef Emmanuel Kri-
vine s’est, paraît-il, assagi depuis
que les musiciens de l’Orchestre
national de Lyon l’ont un soir en-
fermé dans sa loge, excédés par
ses mouvements d’humeur. A
vérifier le 3 février lors du con-
cert de Gautier Capuçon.

LE CHEF ET LA CANTATE
L’immense chef Ton Koopman,

qui a enregistré les 200 Cantates

de Bach, dirigera l’Amsterdam
Baroque Orhestra dans la can-
tate BW 147 («Jésus que ma joie
demeure») le 22 janvier.

LA LOI DES SÉRIES
En plus des traditionnelles

«grande série» (11 concerts) et
«série découvertes» (5 con-
certs), la Société de musique
propose une «série parallèles»:
cinq rendez-vous destinés à
mettre en lumière des démar-
ches plus confidentielles ou

des talents d’ici. A l’exemple
d’une rencontre exception-
nelle, le 20 février, entre l’En-
semble symphonique Neuchâ-
tel et la compositrice russe
hypertendance Sofia Gubaidu-
lina, concert qui sera par
ailleurs également donné dans
le Bas. Car c’est là aussi que ré-
side le nouvel élan de la Socié-
té de musique, dans sa volonté
d’esquisser des ponts par-delà
les publics, les générations et
les régions.�

Le pianiste virtuose Martin Helmchen. En amoureux de la Salle de musique, le quatuor Artemis revient le 27 novembre. Mozart et la Camerata Salzburg clôtureront la saison le 30 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS La Société de musique dévoile sa nouvelle saison, 120e du nom.

Une affiche sélecte, tendance,
mais pas snob pour deux sous

L’immense chef Ton Koopman.

La question est un peu brutale, mais la Société de
musique ne vit-elle pas au-dessus de ses moyens?
Notre premier argument de persuasion auprès du public et
des sponsors, c’est d’offrir des concerts de très grande qua-
lité. Pour ce faire, depuis que nous avons insufflé une nou-
velle dynamique à la Société de musique, en 2010, nous
avons dû financer une partie du budget par les réserves.
Pour être totalement transparent, j’ajouterai que la saison
2013-2014 est encore assurée, ainsi que la suivante proba-
blement; deux saisons qui seront particulières en raison
des travaux de rénovation de la Salle de musique. Mais en-
suite...

... Oui, ensuite?
Je ne vous cache pas que l’on compte sur ce délai pour que
les choses bougent. Les ambitions que nous avons pour
les prochaines saisons devront être relayées par les pouvoirs
publics si on veut faire vivre la Salle de musique. Actuelle-
ment, sur un budget de 700 000 francs, la Ville de La
Chaux-de-Fonds finance 5% et le Canton moins de 2%; et
pourtant, la Salle de musique, par son histoire, sa renommée
et les grands artistes qui continuent de s’y produire, consti-
tue un atout majeur pour toute la région.

Avec une base de 400 abonnés et un taux d’occupa-
tion de la Salle de musique de 80%, vous n’envisa-
gez pas de pouvoir vous autofinancer un jour?
Le taux d’occupation est primordial. Avec 10 000 spectateurs
la saison dernière, nous sommes satisfaits, oui. Ma pre-
mière mission, lorsque j’ai été nommé administrateur de la
société en 2010, ce fut d’arrêter l’érosion continuelle du
nombre d’abonnés. Maintenant, la tendance est inversée.
Mais l’époque des années 1970 alors que les abonnés rem-
plissaient la totalité de la Salle de musique est révolue.
Nous devons donc trouver de nouveaux partenaires, nous
y travaillons d’arrache-pied et nos efforts ont porté leurs
fruits même si nous n’avons toujours par un partenaire hor-
loger, mais je ne désespère pas...�

FRÉDÉRIC
EGGIMANN
ADMINISTRATEUR
DE LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE
DE LA
CHAUX-DE-FONDS
DEPUIS 2010

= TROIS QUESTIONS À...

«Un atout pour la région»

ÉVÉNEMENT Rencontres avec Jean-Paul Rouve, Olivier Assayas et bien d’autres au Festival du film français d’Helvétie.

Bienne la bilingue fête avec faste le cinéma francophone
Du 12 au 16 septembre, le cœur

du cinéma français va battre très
fort à Bienne grâce au Festival du
film français d’Helvétie (FFFH
pour les intimes) dont la réputa-
tion internationale gagne tou-
jours plus en ampleur. Parrainée
par l’acteur et réalisateur Jean-
Paul Rouve, cette huitième édi-
tion s’annonce en effet très
prometteuse avec quelque qua-
rante-quatre films à l’affiche,
dont une bonne part sera présen-
tée en première suisse!

Tout en offrant une palette de
longs-métrages d’une diversité
remarquable, de «J’enrage de son
absence» de Sandrine Bonnaire
au «Magasin des suicidés» de Pa-

trice Leconte en passant par «Les
Seigneurs» d’Olivier Dahan, le
FFFH présentera à nouveau un
parterre d’invités prestigieux,
donnant souvent matière à des
discussions passionnantes avec
le public qui apprécie tout parti-
culièrement cette proximité avec
les créateurs.

Ainsi, le jeudi 13 septembre,
Christian Vincent ouvrira les
feux avec la comédie «Les sa-
veurs du Palais». Le lendemain,
c’est Olivier Assayas qui viendra
présenter en personne «Après
Mai» que l’on vient de découvrir
en compétition à Venise. Il sera
suivi par Jean-Paul Rouve qui
dévoilera les arcanes de «Quand

je serai petit» en compagnie son
actrice Arly Jover. Au gré de la
journée du samedi 15 septem-
bre, les cinéastes Gaël Métroz
(«Sâdhu»), Sophie Lellouche
(«Paris-Manhattan»), Frédéric
Fonteyne et sa scénariste et ac-
trice Anne Paulicevic («Tango
libre») viendront prendre place
sur le sofa révélateur du cinéma
Rex, sans oublier, le soir venu,
Séphane Brizé et son interprète
Hélène Vincent pour le poi-
gnant «Quelques heures de
printemps»!

Dimanche 16 septembre, le ci-
néphile ne sera pas en reste,
puisqu’il pourra tour à tour s’en-
tretenir à l’issue des projections

avec le producteur et la protago-
niste du documentaire «Hiver
nomade», les cinéastes Jean-
Pierre Améris («L’homme qui
rit»), Joachim Lafosse («A per-
dre la raison») et Louis Do de
Lencquesaing («Au galop»), qui
sera accompagné de ses actrices
Marthe Keller et Valentina Cer-
vi. Ajoutez à cela un concours
de courts-métrages très relevé et
une section «Découverte» forte
de huit longs-métrages et vous
aurez les meilleures raisons du
monde de vous aventurer jus-
qu’à Bienne!� VINCENT ADATTE

Gautier Capuçon. Et en plus, il joue divinement du violoncelle! SP-JULI

Bienne: www.fffh.ch
INFO+

CINÉMA
Une liaison de 24 heures
«Like someone in love», de l’Iranien
Abbas Kiarostami, raconte la rencontre

entre deux solitudes, celles d’une
call-girl et d’un vieil homme. PAGE 16
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La Chaux-de-Fonds, Société de musique: abonnements,
réductions et programme complet sur www.musiquecdf.ch
tél. 032 967 60 50; 032 717 79 07

INFO+

«Après mai» d’Olivier Assayas, présenté en grande première au FFFH. SP
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE OPÉRA EN LIVE

PASSION CINÉMA

LIVE - SCALA 2

Saison 2012/13 
Billeterie : Caisse Scala ou www.cinepel.ch

PREMIÈRE VISIONPREMIÈRE VISION PREMIÈRE SUISSE

BILLETERIE OUVERTE :
Caisses ou www.cinepel.ch

Samedi 13 octobre 2012 - 19h00
«L’Elisir d’Amor»

PUBLICITÉ

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

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

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

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 361

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Mémoires programmées
Me-ma 20h15. 16 ans. De L. Wiseman
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Me-ma 15h. Di 10h45. Pour tous. De S. Martino
La part des anges
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De K. Loach
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Me-ma 16h15. Ve-sa 23h. 7 ans. De S. Speer
Hit & run
Me-ma 20h30. Ve-sa- 22h30. 14 ans. De D.
Palmer
Sammy 2 - Escape from the paradise - 3D
Me, sa-di 14h15. Pour tous. De B. Stassen
Atmen - Nouveau souffle
Me-ma 18h15. Di 11h. VO. 14 ans. De K.
Markovics
Du vent dans mes mollets
Me, sa-di 16h. Me-ma 20h15. 10 ans. De C.
Tardieu
Rebelle - 2D
Me, sa-di 14h. Je-ve/lu-ma 15h30. 7 ans. De
M. Andrews
A cœur ouvert
Me-ma 18h. 14 ans. De M. Laine
Wrong
Ve-sa 23h. VO. 12 ans. De Q. Dupieux
Die Wiesenberger
Di 11h. VO. De B. Weber et M. Schilt

ARCADES (0900 900 920)
Le guetteur
Me-ma 18h, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De M.
Placido
Rebelle - 3D
Me-ma 15h. 7 ans. De M. Andrews

BIO (0900 900 920)
Starbuck
Me-ma 20h30. 12 ans. De K. Scott
Madagascar 3, bons baisers d’Europe - 2D
Me-ma 15h. Pour tous. De E. Darnel
Like someone in love
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De A. Kiarostami

REX (0900 900 920)
The expendables 2: unité spéciale
Me-ma 181h5, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De S.
West
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Me-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen

STUDIO (0900 900 920)
The dark night rises
Me-ma 20h15. 14 ans. De C. Nolan
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Me-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Associés contre le crime
Me-ma 17h45. 7 ans. De P. Thomas

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Expendables 2 - Unité spéciale
Di 20h. 14 ans. De S. West

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La part des anges
Di 20h30. 14 ans. De K. Loach

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le guetteur
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 16 ans. De
M. Placido
Du vent dans mes mollets
Je 20h. Sa 18h. Di 17h. 10 ans. De C. Tardieu
Atmen - Nouveau souffle
Ve 18h. Di 20h. VO. 14 ans. De K. Markovics
Die Wiesenberger
Ma 20h. VO. De B. Weber et M. Schilt

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Expendables 2: Unité spéciale
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De S. West
Lady Vegas
Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De S. Frears

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Me-je 20h. 7 ans. De J. Huth
The dark knight rises
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De C. Nolan

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Starbuck
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans. De K. Scott
Sammy 2
Sa 20h30. Di 17h30. Pour tous. De B. Stassen
Rebelle
Di 15h. 7 ans. De M. Andrews et B. Chapman

Magic Mike 4e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
DERNIERS JOURS! Mike a trente ans et
multiplie les petits boulots : maçon, fabricant
de meubles, etc... Il se rêve entrepreneur. Il
est surtout strip-teaseur. Chaque soir, sur
scène, dans un club de Floride, il devient
Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se
retrouve en lui, l’intègre au club et décide
d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui
n’est pas prête à trouver Mike irrésistible...

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Les lundis au soleil 10/12
Acteurs: Javier Bardem, Luis Tosar.
Réalisateur: Fernando Leon De Aranoa.

CYCLE T’AS TIMBRÉ? Depuis que le chantier
naval est fermé, Santa et ses amis prennent
le bac tous les lundis pour la ville. Chaque
semaine, ils partent en quête d’un job
temporaire. Ils se battent avec leur dignité et

malgré tout la joie de vivre. Le vendredi, une
soupe est proposée après la projection!

VO st fr/all VE 11h. SA 18h15

La part des anges 14/14

Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.

A Glasgow, Robbie, jeune père, est sans cesse
rattrapé par son passé de petit délinquant. Il
est condamné à une peine de travaux forcé
avec Albert et le jeune Mo. Leur éducateur
leur fait alors découvrir secrètement l’art du
Whisky, ce qui leur donne des idées.

VO st fr/all SA et DI 16h

Atmen - Nouveau souffle 14/14
Acteurs: Thomas Schubert, Karin Lischka.
Réalisateur: Karl Markovics.
Roman a bientôt fini de purger sa peine
dans un centre de détention pour mineurs.
Dans ses tentatives de réinsertions sociales, il
est engagé à la morgue de Vienne. Cette
confrontation au monde des morts va l’aider
à repartir en quête de nouveaux repères.

VO st fr ME au DI 18h15

Like Someone In Love 12/14
Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi,
Réalisateur: Abbas Kiarostami.
Un octogénaire solitiare, ancien professeur,
s’offre les services d’une call-girl; Akiko, jeune
étudiante en socio, est obligée de se prostituer
pour payer ses études. La rencontre ténue
entre ces deux êtres. Un film poétique et
envoûtant.

VO st fr/all ME au MA 20h45

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Starbuck 3e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

ME au MA 18h, 20h15

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 11e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF ME au MA 15h

The Dark Knight Rises
7e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit
: lui qui était un héros est alors devenu un
fugitif. S’accusant de la mort du procureur-
adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout
sacrifié au nom de ce que le commissaire
Gordon et lui-même considéraient être une
noble cause....
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h30

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

Le guetteur 1re semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Michele Placido.
PREMIÈRE SUISSE! Le commissaire Mattei est
sur le point d’arrêter un gang notoire de
braqueurs de banques, lorsqu’un tireur d’élite,
en couverture sur les toits, décime à lui seul
une armée de flics et permet à ses complices
de s’enfuir. Malheureusement, l’un d’eux est
grièvement blessé, et la suite de leur plan est
compromise. Tandis que Mattei organise une
gigantesque chasse à l’homme, le gang
entame une véritable descente aux enfers...

VF ME au LU 18h, 20h15. VE, SA 22h45

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 11e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF ME au DI 15h15

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

The Expendables 2
3e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
Barney Ross et toute sa bande de
mercenaires gros bras sont de retour pour
venger la mort de l’un d’entre eux et pour
s’emparer d’une importante quantité de
plutonium, qui se trouve entre les mains de
gens de la pire espèce...

VF ME au MA 18h, 20h30. VE et SA 22h45

Sammy 2 - 2D 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...

VF ME, SA et DI 14h

Sammy 2 - 3D 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...

VF ME, SA et DI 16h. JE, VE, LU et MA 15h

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

Hit & Run 1re semaine - 14/16
Acteurs: Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley
Cooper. Réalisateur: David Palmer.
PREMIÈRE SUISSE! En apparence, Charlie
Bronson mène une existence paisible avec sa
petite amie Annie dans une petite ville
tranquille. Mais Charlie est l’ex-chauffeur d’un
gang de braqueurs qui ont plongé à la suite de
son témoignage. Il vit aujourd’hui sous une
autre identité grâce au programme de
protection des témoins. Lorsqu’Annie doit se
rendre à Los Angeles pour décrocher le job de
ses rêves, Charlie décide de l’y conduire malgré
les risques qu’il encourt. Rapidement, le couple
va se retrouver pourchassé par Alex, l’ancien
boss de Charlie, un malfrat aussi dérangé que
violent qui s’est promis de se venger.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h30

Rebelle - 3D 6e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida

refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère...

VF ME au MA 14h30

Sexy Dance 4 - 3D 5e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF ME au MA 16h30

Die Wiesenberger 3e semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
Durant 20 ans, les Wiesenberger se sont livrés
aux mêmes rituels. Ceux qu’on appelle les
«singende Bergler» (montagnards chantants)
répétaient une fois par semaine dans la
chapelle et poussaient la chansonnette dans
les mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr ME au MA 18h30

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

Du vent dans mes mollets
1re semaine - 10/12

Acteurs: Agnès Jaoui, Denis Podalydès,
Isabelle Carré. Réalisateur: Carine Tardieu.
PREMIÈRE VISION! Rachel a 9 ans, une
maman merveilleusement étouffante et un
papa drôlement cynique. C’est la rentrée des
classes, Rachel dort avec son cartable.
Poussée par sa mère elle commence une
thérapie avec une psy hors du commun.
Mais la rencontre avec la petite Valérie
espiègle et effrontée qui vit avec une
maman fantasque et célibataire Va changer
le cours de sa vie...

VF ME au MA 20h15.
JE, VE, LU, MA 14h45

Rebelle - 2D 6e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 2D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses
des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de
la reine Elinor, a un problème. Elle est la
seule fille au monde à ne pas vouloir devenir
princesse ! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la
cour et défie une tradition millénaire sacrée
aux yeux de tous et particulièrement de sa
mère...

VF ME, SA et DI 14h45

Holy Motors 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denis Lavant, Edith Scob,
Eva Mendes. Réalisateur: Leos Carax.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Prix de la Jeunesse au Festival de Cannes
2012.

VF ME au MA 18h

CINÉMA
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«C'est quoi, une onde ?». Pour les enfants
de 7 à 10 ans
Me 05.09, 14h-15h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Les fonds de pensions battent en retraite».
Me 05.09, 18h.

«Le devin»
Esplanade Osterwald. Opéra
de J.-J. Rousseau.
Me 05, je 06, ve 07.09, 20h30.

«Il Moliere»
Dans les allées de verdure du Jardin
Botanique. Comédie de Carlo Goldoni.
Je 06, ve 07, sa 08, di 09.09, 20h30.

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. L’automate
l’écrivain de Pierre Jaquet-Droz.
Je 06.09, 14h-16h.

Conférence de la Basilique
Basilique Notre-Dame. «Le Christ jardinier du
monde, l’écologie dans une perspective
chrétienne», par Otto Schäfer, pasteur et
biologiste, spécialiste en éthique de
l'environnement.
Je 06.09, 20h.

Sylvie Mallard et Jacques
Mandonnet
Galerie YD. Concert en faveur de Mail-Mali .
Ve 07.09, 20h30.

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

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la naissance
de Rousseau.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

Villa de l’Ermitage
Barbara Bandi, gravures de plantes
et arbres. Claude-Alain Giroud, manière noire
pour gravures.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 07.09.

Galerie Quint-Essences
Intermezzo.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.09.
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

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

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

Temple du Bas
Temple du Bas. «Art religieux ou kitsch:
that's the question».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 20.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

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

de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Les hommes et les carrières à
l'origine de nos maisons
Club 44. Par Maurice Grünig.
Je 06.09, 20h15.

Les Misérables
Arc en Scènes. Comédie musicale par
Evaprod et le Conservatoire avec 65 ados sur
scène âgés de 10 à 16 ans et 30 musiciens
de moins de 19 ans dans l'orchestre!
Ve 07.09, 20h. Sa 08.09, 20h.
Di 09.09, 14h et 18h.

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

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

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse en
France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11, 19h15.

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

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

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

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE
«Traitements de surface
décoratifs pour l'horlogerie»
Musée de l'horlogerie. Par Raymond
Constantin, ingénieur en sciences des
matériaux et professeur à la Haute Ecole Arc
Ingénierie.
Me 05.09, 20h15.

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles : chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et de
leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot en
deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail

de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée : entre vigne et vin
Atelier M. Muriel de Montmollin, conteuse.
Rendez-vous à La Roche 1.
Ve 07.09, 17h. Sa 08.09, 10h.

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 07.09, 9h-18h.

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition «Hymne Terrien». Myriam
Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Perret-Mark et Bernard Henri
Desrousseaux
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Grégoire Müller. Peintures et sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 23.09.

AGENDA
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MAINTENANT réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 570.– p.p.
au lieu de Fr. 1320.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure Premium - cat. IP
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve
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Costa Deli
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CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la Carte. Aquarelles
à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Barbara Turney Wieland, peinture. Walli
Keppner, céramique. Michel Buhler, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23.09.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles du
Détroit de Torres, Australie. Visites guidées sur

réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

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

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages édités
par des Neuvevillois sur l'histoire de la cité, de
sa création à nos jours.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

TAVANNES

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place du Collège.
Me 05.09, 15h et 19h.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Jean-Pierre Béguelin, peinture.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 14.09.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au
01.11. Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Château
Démonstrations de dentelliers(-ères),
exposition de pièces rares, atelier de
dentelles, stand de vente de dentelles,
concours, film vidéo «Raconte-moi la
dentelle».
Di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.
«Collections+ Acquisitions 2010/2011».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.

Galerie Belimage
Annick Vauthier.
Me-di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.09.

Chez Irma
Jardin de l’atelier Scielisse, route de
Boudevilliers. Exposition de totems et
sculptures.
10h-19h. Jusqu’au 09.09.



À L’AFFICHE

Planqué sous une fausse identité,
Charlie file le parfait bonheur avec sa
petite amie Annie. Elle ignore qu’il est
un ancien braqueur, jusqu’au jour où
ils partent à Los Angeles et se retrou-
vent pris dans un imbroglio entre les
flics et les malfrats… Ecrit, réalisé et
joué par une bande de potes sévis-
sant habituellement dans les séries
télévisées, «Hit and Run» est une co-
médie loufoque pleine de courses-
poursuites en bagnoles et envelop-
pée de romantisme, drôle mais un
brin sexiste.� RCH

de Dax Shepard et David Palmer,
avec Dax Shepard, Kristen Bell,
Bradley Cooper…

«LIKE SOMEONE IN LOVE» Un vieil homme et une jeune femme se rencontrent à Tokyo.
Il lui ouvre sa maison, elle lui ouvre son corps. Rencontre avec le réalisateur Abbas Kiarostami.

Une romance japonaise
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN GEORGES

Un vieux professeur japonais
fait appel à une fille qui monnaie
ses charmes. Devant la caméra
d’Abbas Kiarostami, 72 ans, l’his-
toire prend une tournure plus
poétique qu’érotique. Rencontre.

Abbas Kiarostami, pourquoi
avoir tourné ce film au Japon?

J’ai pensé que le Japon était ap-
proprié pour plusieurs raisons.
L’une d’entre elles est que ce
pays demeure assez mystérieux
pour le reste du monde. Quand
on raconte une histoire impro-
bable, elle paraît plus crédible si
on la situe dans un endroit mys-
térieux que dans un environne-
ment familier. Nous avons ce-
pendant modifié de nombreux
aspects de la réalité pour les be-
soins du film. Mais je n’ai, par
exemple, pas réussi à convaincre
le vieil homme de toucher le vi-
sage de la jeune fille quand il la
soigne. Ça n’entrait pas dans les
codes de sa culture et je devais le
respecter. Autre détail surpre-
nant: cet homme ne sait pas
conduire! Pour les scènes où il
est au volant, nous avons dû
pousser sa voiture dans les rues
de Tokyo.

Quelles qualités recherchiez-
vous en recrutant les comé-
diens?

Pour le rôle du vieux profes-
seur, nous avons auditionné
plus de cent hommes. Certains
étaient professionnels et avaient
tourné avec Akira Kurosawa ou
d’autres cinéastes fameux. J’ai
fini par choisir un homme qui
était resté figurant pendant plus
de cinquante ans, sans avoir ja-
mais prononcé une ligne de dia-
logue. L’intuition permet de re-
pérer les traits qui se

rapprochent le plus du person-
nage qu’on se représente.

Vous préparez soigneusement
vos tournages, avec de nom-
breux croquis…

A chaque nouveau projet, je
me vois comme un débutant!
Quand je découvre un nouvel es-
pace avec des comédiens, j’ai be-
soin de dessiner ces croquis.
C’est ce qui me donne l’assu-
rance, le lendemain, de maîtri-
ser les choses sur le plateau.
Comme je ne parle ni ne com-
prends le japonais, j’ai laissé à
une interprète le soin d’informer
les comédiens des dialogues. Je
me suis concentré sur la mise en
scène et l’expression des visages.

La chanson qui donne son titre
au film était-elle prévue dès le
départ?

Non, le film devait s’appeler
«The End». Mais je n’étais pas sa-
tisfait. En cherchant des musi-
ques pour la bande sonore, j’ai
demandé à mon acteur ce qu’il
écoutait durant sa jeunesse. Il
était fan de jazz, tout comme
moi à l’époque. J’ai donc passé en
revue plusieurs albums et j’ai re-
péré cette chanson sur un album
d’Ella Fitzgerald. Son titre m’a
paru parfait pour le film.

Vos films semblent gagner en lé-
gèreté de ton…

C’est probablement lié à mon
âge.Aveclesannées,onn’aplusle
courage d’affronter les sujets pe-
sants. De la même manière
qu’on ne parvient plus à porter
de lourdes charges.

De quel personnage vous sen-
tez-vous le plus proche?

Il y a un peu de moi dans cha-
cun d’eux. Je me retrouve dans le
jeune homme jaloux, dans le
vieillard qui rêve en plein jour,
dans la jeune prostituée qui cher-
che un sens à sa vie, dans la voi-
sine qui a gardé ses illusions, etc.

«Like Someone in Love» sera-t-il
vu en Iran?

Jusqu’à récemment, mes films
étaient interdits. Maintenant,
ce n’est plus tout à fait le cas,
mais les goûts du public ont
changé. Ce phénomène n’est pas
propre à l’Iran. Si je réalisais au-
jourd’hui les films que j’ai faits il
y a trente ans, je n’aurais aucun
succès et aucune chance d’être
connu à l’étranger. Dans l’avion,
l’autre jour, les gens avaient ac-
cès à 4000 films, mais ils
jouaient tous à des jeux vidéo,
même les plus âgés…�

«LE GUETTEUR»

Un film qui tire dans toutes les directions

LE MAG CINÉMA 1. Expendables 2:
Unité spéciale (N)

2.TheDarkKnightRises(2)

3. Total Recall, Mémoire
programmée (1)

4. Sexy Dance: Miami Heat (3)
5. Starbuck (N)
6. Rebelle (4)
7. Magic Mike (5)
8. L’Âge de Glace: La Dérive

des Continents (6)

9. Associés contre le crime (N)
10. Sammy 2 (7)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Ça castagne pour la première place

Akiko, jeune call-girl, va rencontrer un vieil homme qui cherche une bonne âme pour partager sa soupe
aux crevettes. Une histoire de solitude de deux êtres. PRAESENS
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Monsieur Oscar (Denis Lavant) est un
acteur protéiforme qui sillonne Paris
dans une limousine blanche. Se gri-
mant en fonction des rôles, il devient
tour à tour banquier, clochard, assas-
sin, etc. De façon inouïe, ce jeu trans-
formiste exprime des émotions mé-
langées, de l’extase à la mélancolie, et
fait pulser à chaque fois le cœur du
septième art. Bouleversant de rage
et de beauté, «Holy Motors» consti-
tue alors un poème aux allures spec-
trales, où l’humour jaillit de façon in-
attendue…� VAD

de Leos Carax, avec Denis Lavant,
Eva Mendes, Kylie Minogue

«Holy Motors»

«Like Someone in Love»
de Abbas Kiarostami, avec Rin
Takanashi, Tadashi Okuno, Ryo Kase…

INFO+

Ancien policier, acteur italien
qui s’est fait connaître chez
nous grâce à la série «La ma-
fia», Michele Placido officie
aussi en tant que réalisateur.
Son film remarqué racontant
l’histoire d’une bande crimi-
nelle à Rome, «Romanzo cri-
minale», sorti en 2005, lui a
ouvert une brèche internatio-
nale. Avec «Le guetteur», le ci-
néaste italien situe l’action à
Paris, sans y déposer une em-
preinte italienne, tant son film
ressemble aux productions du
polar hexagonal.

L’histoire tourne autour d’un
duel entre un policier, le co-
missaire Mattei (Daniel Au-
teuil) et un tireur d’élite (Ma-
thieu Kassovitz), qui, posté sur
un toit, blesse les policiers lors
de leurs interventions sur des
casses de banque, ce qui per-
met aux voleurs de prendre la

fuite. Lorsque l’un d’eux, bles-
sé, est soigné par un médecin
peu scrupuleux (Olivier Gour-
met), les affaires prennent
l’eau: le partage du butin
tourne au massacre, et la bande
est pourchassée par l’impassi-
ble commissaire Mattei.

Il y a dans cette histoire de
guetteur un mélange qui gâ-
che un peu la mayonnaise: on
se trouve ici à la croisée entre
les films durs et noirs d’Oli-
vier Marchal («36 Quai des
Orfè
ves» avec Daniel Auteuil, déjà
en flic blessé et vulnérable),
l’esthétique maniérée qui se
réclame ouvertement de Mi-
chael Mann («Heat»), et une
intrigue qui vire au genre «Le
silence des agneaux» à mi-
parcours. Du coup, le specta-
teur se sent tiraillé dans toutes
les directions, sans doute

parce que les auteurs ont vou-
lu créer une intrigue à tiroirs
et à surprises.

Finalement, «Le guetteur»
vaut surtout par l’interpréta-
tion de son trio d’acteurs: men-
tion une fois encore à Olivier
Gourmet, sadique au possible.

Daniel Auteuil, lui, assied sa
réputation d’acteur phare du
cinéma français.� JOËL JENZER

Daniel Auteuil, en flic implacable et meurtri. FRENETIC

de Michele Placido, avec Daniel Auteuil,
Mathieu Kassovitz, Olivier Gourmet...

IL SUFFIRAIT
DE PRESQUE RIEN
Après la bluette d’un écrivain quin-
quagénaire et d’une jeune galeriste
dans «Copie conforme» (2010), tour-
né en Italie, Abbas Kiarostami filme
au Japon une histoire d’amour mar-
quée par la différence d’âge… Taka-
shi, un vieux professeur très érudit,
tombe amoureux d’une étudiante
tokyoïte qui monnaie ses charmes
pour payer ses études de sociolo-
gie. L’inaccessible Akiko fait même
partie d’un réseau de prostitution
bien organisé. Au cours d’une scène
d’ouverture magistrale, on voit la
jeune femme accepter sans condi-
tion les recommandations profon-
dément retorses de son maque-
reau, tandis que son petit ami, fou
de jalousie, la harcèle au téléphone.
Partant, Kiarostami joue avec les re-
flets des vitrines, des miroirs ou des
rétroviseurs, et se sert à merveille
du son off pour créer un hors-
champ sidérant, à même d’accen-
tuer la distance entre ses personna-
ges esseulés. Usant de sa maîtrise
de l’ordonnance poétique, le ci-
néaste les suit en plans fixes au
cours de séquences qui s’imposent
dans la durée. Tout en réussissant le
pari d’expliciter un brin les codes
culturels japonais, il parvient à tirer
l’essence universelle des passions
amoureuses, inconditionnelles pour
les uns, fusionnelles pour les au-
tres.� RAPHAËL CHEVALLEY

INFO+

A Londres, en 1895, Sherlock
Holmes doit se faire à l’idée qu’il
va perdre son compagnon d’en-
quête, le Dr Watson, qui s’apprête
à convoler en justes noces. Pour le
célèbre détective, c’est un crève-
cœur qui ne va pourtant pas du-
rer. Il va rapidement se retrouver
confronté à un génie du mal, le
professeur Moriarty, qui s’est mis
en tête de déclencher un conflit
mondial. De Brighton à la Suisse,
Holmes va devoir faire fonction-
ner sa matière grise et son esprit
de déduction au mieux pour rem-
porter la partie d’échecs qui l’op-
pose à l’infâme Moriarty.

Deuxième volet des aventures
du célèbre détective, «Jeu d’om-
bres», dirigé par Guy Ritchie et in-
terprété magistralement par Ro-
bert Downey Jr et Jude Law,
dépasse en intrigues, rebondisse-
ments et effets spéciaux un pre-

mier épisode déjà
fort truculent.
Décors grandio-
ses et ambiances
délirantes, tout
concordeàfairedecesecondvolet
une réussite. De plus, au vu de la
scène finale, on ne peut qu’espérer
que cette franchise n’est pas près
de s’éteindre. On s’en réjouit déjà.

LES BONUS Un making of inter-
actifetdenombreuses featurettes
complètent une version blu-ray
de fort bonne facture. On retien-
dra particulièrement «A la ren-
contre de Mycroft Holmes»,
sympathique présentation du
frère de Sherlock, un person-
nage pour le moins haut en cou-
leurs.� XAVIER DUROUX

«SHERLOCK HOLMES: JEU D’OMBRES»
On prend les mêmes…

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Hit and Run»

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2012

éditeur: Warner home video
INFO+

COUP DE CŒUR DVD



BRUIT DES AVIONS
Accord avec l’Allemagne
La ministre des Transports Doris
Leuthard et son homologue
allemand Peter Ramsauer ont
signé, hier à Berne, un accord
sur le trafic aérien et le bruit
des avions. PAGE 18
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OLYMPISME Le Conseil fédéral soutient la candidature grisonne pour les Jeux
d’hiver 2022 et est prêt à mettre 30 millions à disposition pour convaincre le CIO.

Croisade olympique pour Maurer
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il n’y a pas que les Gripen
dans la vie du conseiller fédéral
Ueli Maurer. Il y a aussi les jeux
olympiques. Surfant sur la va-
gue londonienne, le ministre
des Sports s’engage tout feu
tout flamme derrière la candi-
dature grisonne pour les jeux
d’hiver 2022. A l’occasion du
100e anniversaire de Swiss
Olympic, célébré à Londres dé-
but août, il avait promis de
faire tout ce qui est en son pou-
voir pour que le gouvernement
soutienne une candidature
olympique raisonnable. Mis-
sion accomplie.

Selon la rédaction radio de la
RTS, le Conseil fédéral propo-
sera aujourd’hui un crédit de
30 millions de francs pour per-
mettre au comité d’organisa-
tion de présenter un dossier
solide au CIO. Ce montant doit
encore être avalisé par les
Chambres, mais les bonnes
dispositions du gouvernement
constituent déjà un argument
de poids dans la perspective du
scrutin, qui aura lieu le 3 mars
2013 dans les Grisons. Le vote
des deux communes qui por-
tent la candidature, à savoir
Saint-Moritz et Davos, est par-
ticulièrement attendu.

Un coût de 2,8 milliards
A ce jour, la Suisse a été l’hôte

des Jeux d’hiver à deux repri-
ses. Dans les deux cas, 1928 et
1948, c’est Saint-Moritz qui a
obtenu le gros lot. C’est un
gage de savoir-faire, mais force
est de reconnaître que bien de
l’eau a coulé sous les ponts de-
puis 1948. Les conditions fi-
nancières n’ont plus rien à voir
avec celles qui prévalaient il y a
60 ans. L’Association Grisons
2022 estime le coût total des

jeux à 2,8 milliards de francs. A
lui seul, le budget du dossier de
candidature se monte à 60 mil-
lions de francs.

«Pour autant que la Confédéra-
tion paie 30 millions, le solde se-
rait réparti entre les Grisons et les
communes concernées d’une
part, les sponsors d’autre part»,
explique le porte-parole de l’as-
sociation, Christian Gart-
mann. L’argent servira à valori-
ser la stratégie retenue,
c’est-à-dire un retour aux sour-
ces basé sur l’organisation de
«jeux blancs» dans de vérita-
bles stations de montagne, par
opposition à la pratique ré-
cente qui veut qu’ils soient at-
tribués à une ville.

Le CIO fera son choix
en juin 2015
Le choix du site se fera en

deux temps. Fin 2014, le CIO
retiendra une courte liste de
candidats officiels. Il fera un
choix définitif en juin 2015.
Pour l’heure, des candidatures
sont envisagées en Norvège, en
Ukraine, en France, en Espagne
et en Allemagne. Par contre, les
Etats-Unis ont déjà renoncé.

Dans un premier temps, c’est
la Suisse qu’il faut convaincre.
«Pour donner une chance aux
Grisons, il est indispensable de fé-
dérer les différentes régions du
pays derrière cette candidature»,
avertit le conseiller national
Laurent Favre (PLR, NE), qui a
participé à un groupe de ré-
flexion sur les Jeux d’hiver
2022. «Il faut créer un élan na-
tional qui motivera la relève spor-
tive dans l’ensemble du pays. Cela
signifie que l’on ne peut pas se
contenter d’investir dans la ré-
gion concernée. Il faut accompa-
gner la candidature grisonne en
développant des infrastructures
sportives dans différents can-
tons.»

Le Valaisan Jean-Noël Rey,
ancien coprésident de la candi-
dature Sion 2006, douche cet
enthousiasme. «Je m’étais enga-
gé à l’époque en pensant que cela
donnerait un coup de pouce au
tourisme valaisan, mais la con-
frontation au monde olympique
m’a rendu sceptique. Nous rê-
vions de Jeux à dimension hu-
maine, sur le modèle de Lille-
hammer en 1994. Aujourd’hui, je
doute que la machinerie exigée
soit à la portée d’un pays comme
la Suisse.»

A ce stade, force est de consta-
ter que le budget de 2,8 mil-
liards de francs esquissé par
l’Association Grisons 2022 est
fortement déficitaire. Les recet-
tes sont estimées à 1,5 milliard,
ce qui implique un manque à
gagner de 1,3 milliard, à couvrir
par les pouvoirs publics. Le
conseiller d’Etat grison Hans-
jörg Trachsel espère que Berne
mettra la main à la poche. Les
montants en jeu risquent pour-
tant de faire vaciller bien des
convictions.� Ueli Maurer (à gauche) espère que tout le pays se glissera derrière la candidature grisonne. KEYSTONE
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SAINT-MORITZ Nouvelle vie pour un vestige. Le designer
Rolf Sachs a transformé le stade olympique de 1928 et 1948 en maison
de vacances. KEYSTONE

SAINT-MORITZ Vénérable piste. Un des avantages de la candidature
grisonne serait les infrastructures déjà en place. Dont la fameuse piste
de bob, luge et skelethon, inaugurée le 1er janvier 1904. KEYSTONE

SION Douloureux souvenirs. Le 19 juin 1999, Sion espérait décrocher
les lauriers olympiques. Hélas, le CIO a choisi Turin pour accueillir les Jeux
2006 et la capitale valaisanne connaissait un nouvel échec. KEYSTONE

La candidature grisonne pour les Jeux
olympiques d’hiver de 2022 vient complé-
ter une assez longue liste de noms de villes
suisses qui ont tenté d’obtenir les JO hiver-
naux. Pour rappel, seul Saint-Moritz a dé-
croché la palme, en 1928 et 1948. Petit tour
d’horizon des échecs helvétiques.

Jeux de 2010 Vancouveraétéchoisi,alors
que Berne, qui figurait dans la liste finale du
Comité international olympique, a dû se re-
tireraprèsunvotedéfavorabledeshabitants
du canton.

2006 Le 19 juin 1999, à Séoul, la candida-
ture de Sion, qui semblait pourtant favorite,
estbattueenfinaleparcelledeTurin,par53
voix contre 36.

2002 Quatre ans auparavant, à Budapest,
la capitale valaisanne avait été battue par
Salt Lake City (vainqueur avec 54 voix, con-
tre 14 à Sion et Oestersund (Suède), et sept
à Québec.

1994 Suite à un vote populaire négatif,
Lausanne a dû retirer sa candidature en
cours de procédure de sélection. En finale,

Lillehammer (Norvège) a battu Oes-
tersund.

1976 A Amsterdam, en 1970, Sion – déjà!
–étaitdans lecarré final.Après l’élimination
de Vancouver au premier et de Tampere
(Finlande)audeuxièmetour–oùlacandida-
ture valaisanne était en tête –, c’est Denver
qui l’emporte, par 39 voix contre 30 à Sion.
Après le désistement de la ville du Colorado
en 1974, c’est Innsbruck qui a finalement été
désignée pour organiser ces Jeux.

1968 Sion s’était retiré avant la fin de la
procédure.

1960 Squaw Valley (Etats-Unis) est choi-
sie au détriment d’Innsbruck, Garmisch-
Partenkirchen et Saint-Moritz. Pour l’anec-
dote, malgré sa candidature, Karachi
(Pakistan) n’a pas figuré dans la liste finale
du CIO.

1948 Lake Placid (Etats-Unis) était la
seule concurrente de Saint- Moritz.

1940 C’est la ville de Sapporo (Japon) qui
se voit attribuer ces JO en juin 1937. Mais en
1938, le Japon renonce à organiser ces Jeux.

Le CIO se tourne alors vers Saint-Moritz,
mais la Suisse et le Comité international
olympique n’arrivent pas à se mettre d’ac-
cord sur la participation des moniteurs de
ski,considérésparleCIOcommedesprofes-
sionnels. Saint-Moritz doit donc se désister
en 1938 et Garmisch-Partenkirchen, qui
avait abrité les JO de 1936, est alors dési-
gnée. Finalement, ces Jeux n’auront jamais
lieu à cause de la Seconde guerre mondiale.

1936 Montréal et Saint-Moritz ont postu-
lé à l’organisation, mais Garmisch-Parten-
kirchen a fait valoir son droit de préemp-
tion. A l’époque, le pays qui organisait les
Jeux d’été accueillait aussi ceux d’hiver. Et
Berlin avait été désignée pour les Jeux d’été.

1928 Les Pays-Bas – Amsterdam était le
siège des Jeux d’été – ont renoncé aux JO
d’hiver. Le CIO désigne alors la Suisse
pour les remplacer. Saint-Moritz est choi-
si au détriment de Davos et Engelberg.
� FRANÇOIS TREUTHARDT

Source: wikipedia

Beaucoup de candidats suisses, peu d’élus

LA
QUESTION
DU JOUR

Souhaitez-vous une candidature
de la Suisse aux Jeux d’hiver de 2022?
Votez par SMS en envoyant DUO JEUX OUI ou DUO JEUX NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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BRUIT DES AVIONS Doris Leuthard et son homologue allemand Peter Ramsauer
mettent fin à des années de négociation sur l’approche de l’aéroport de Kloten.

L’accord sur le trafic aérien
est signé avec l’Allemagne

La conseillère fédérale Doris
Leuthard et le ministre alle-
mand des Transports Peter
Ramsauer ont signé hier à
Berne l’accord sur le trafic aé-
rien de et vers Kloten. Cet ac-
cord devrait permettre à la
Suisse et à l’Allemagne de met-
tre un terme à des années de né-
gociations sur les approches de
l’aéroport de Zurich par le sud
de l’Allemagne. Il devra encore
être ratifié par les parlements de
chaque pays.

Aux termes de l’accord, l’Alle-
magne renonce à plafonner le
nombre de mouvements sur
son territoire, autorise pendant
les jours ouvrables les appro-
ches sur l’axe nord une demi-
heure plus tôt le matin et donne
son accord de principe aux ap-
proches coudées par le nord as-
sistées par satellite, procédure
en vertu de laquelle les avions
longent la frontière côté suisse.

Une période transitoire de
sept ans a été adoptée. En con-
trepartie, la Suisse s’engage à

transférer en début de soirée les
approches par le nord sur une
autre route aérienne jusqu’à
l’aéroport de Zurich.

Des pistes seront
prolongées d’ici 2020
Lors de la signature, le minis-

tre allemand et la conseillère fé-
dérale ont souligné que l’accord
marquait la fin de longues an-
nées de négociation sur le trafic
aérien au départ et à destination

de l’aéroport de Zurich. La con-
seillère fédérale a déclaré que
l’accord permettait d’instaurer
une sécurité juridique pour la
population et l’aéroport de Zu-
rich tout en rendant possible le
développement modéré de l’aé-
roport, ajoutant que les deux
parties avaient fait des conces-
sions pour trouver un terrain
d’entente. Pour mettre en appli-
cation l’accord, il sera néces-
saire de prolonger la piste est-

ouest et l’une des deux pistes
nord-sud. Par conséquent, la
nouvelle période de repos pour
l’Allemagne entrera en vigueur
une fois les travaux d’extension
des pistes achevés, soit au plus
tard début 2020. Pour compen-
ser cette longue période transi-
toire, l’accord précise que la pé-
riode de repos pour l’Allemagne
sera, à compter de la ratifica-
tion, avancée d’une heure le
soir, soit à 20 h.�SIPA

Doris Leuthard (à droite) et Peter Ramsauer se serrent la main après la signature de l’accord sur le trafic aérien. KEYSTONE

La Suisse conteste la légitimité des restrictions
imposées par l’Allemagne aux approches aérien-
nesdel’aéroportdeZurichdevant laCourde jus-
tice de l’Union européenne (UE) à Luxembourg.
La signature de l’accord entre Berne et Berlin n’y
change rien. En 2003, l’Allemagne a interdit aux
avions atterrissant à Zurich de survoler le sud du
pays tôt le matin et en fin de soirée en raison des
nuisances sonores. La Suisse a fait recours, en
vain,contrecetteordonnanceauprèsde laCom-
mission européenne.

En 2010, nouvel échec, le Tribunal de pre-
mière instance de la Cour de justice de l’UE a es-
timé que la mesure de Berlin était «proportion-
née». La Suisse a fait recours à nouveau. Le
13 septembre, l’avocat général va présenter ses
conclusions. Le jugement devrait prendre en-
suite quelques mois. La Suisse aurait voulu geler
la procédure judiciaire en attendant la conclu-
sion des négociations sur l’accord aérien. Mais la
Commission européenne a insisté pour que l’af-
faire suive son cours.�ATS

Devant la Cour de justice de l’UE

Carlo Chatrian est le nouveau
directeur artistique du Festival
de Locarno. L’Italien de 41 ans
entrera en fonction dès le
1er novembre prochain, succé-
dant ainsi à Olivier Père qui de-
vient directeur général d’Arte
France Cinéma.

Carlo Chatrian a été désigné
hier par le conseil d’administra-
tion du festival.

Journaliste, auteur et responsa-
ble de programmation, Carlo
Chatrian est né à Turin en 1971;
il est diplômé de l’Université de
Turin (faculté de lettres et de
philosophie), et a suivi une spé-
cialisation en journalisme et
communication. Depuis le dé-
butdesannées1990, ilécrit régu-
lièrement dans les revues
«Filmcritica», «Duellanti»,

«Cineforum» et dirige la revue
«Panoramiques».

Carlo Chatrian a par ailleurs
publié de nombreux ouvrages et
signé des biographies et mono-
graphies sur les réalisateurs Er-
rol Morris, Wong Kar Wai, Johan
Van Der Keuken, Frederick Wi-
seman, Maurizio Nichetti et Ni-
colas Philibert. Il donne aussi
des cours sur la didactique du ci-
néma dans plusieurs écoles et
instituts. En tant que responsa-
ble de programmation, Chatrian
s’est occupé de nombreuses ré-
trospectives, en collaborant avec
des festivals comme Cinéma du
réel (Paris) et Courmayeur noir
in festival, et des institutions
comme le Musée national du ci-
néma de Turin.

Vice-directeur de l’Alba Film

festival de 2001 à 2007, il est
membre du comité de sélection
du Festival dei Popoli de Flo-
rence et du festival Visions du
réel de Nyon.

La collaboration de Carlo Cha-
trian avec le Festival del film Lo-
carno a commencé en 2002; de
2006 à 2009, il a fait partie du
comité de sélection. Il a égale-
ment collaboré comme curateur
des rétrospectives de ces derniè-
res éditions (Nanni Moretti,
Manga Impact, Ernst Lubitsch,
Vincente Minnelli, Otto Pre-
minger).

Depuis 2010, il est consultant
auprès de la Cinémathèque
suisse de Lausanne et, depuis
2011, il est directeur de la fonda-
tion Film commission vallée
d’Aoste.� SIPA

Carlo Chatrian est le nouveau directeur du Festival du film de Locarno.
KEYSTONE

CINÉMA Un Italien va succéder à Olivier Père, démissionnaire, dès le 1er novembre.

Carlo Chatrian prend la tête du Festival de Locarno
NUCLÉAIRE
Un forum
très contesté

Producteurs d’électricité, poli-
ticiens et opposants aux centra-
lesnucléairesontparlédesécuri-
té dans le cadre d’un forum
organisé hier par l’Inspection fé-
dérale de la sécurité nucléaire
(IFSN). A l’ouverture du forum,
la conseillère fédérale Doris Leu-
thard a pourtant appelé les lob-
bies du nucléaire et de l’environ-
nement à éviter une polarisation
du débat. La nostalgie et l’atta-
chement à des techniques tradi-
tionnelles ne font pas avancer la
Suisse. Il est aussi facile de dire
toujours«non», aajouté laminis-
tre. Le débat a rapidement mon-
tré que la conseillère fédérale
n’avait pas été entendue. Green-
peace a déclaré que ce débat
n’avait aucune crédibilité, qu’il
s’agissait d’un «talk-show».� ATS

PIRATAGE DU SITE

Plainte contre Comparis
Comparis se retrouve dans le

collimateur du Département fé-
déral de l’intérieur (DFI) suite à
une tentative de piratage du site
priminfo.ch. Le département a
déposé une plainte pénale con-
tre le comparateur en ligne et a
dénoncé l’accord passé entre
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) et comparis.ch

Le DFI a annoncé avoir déposé
plainte hier auprès du Ministère
public du canton de Zurich. Il
veut tirer au clair les circonstan-
ces de la tentative de piratage du
28 septembre 2011 contre pri-
minfo.ch, le comparateur de pri-
mes maladie de l’OFSP.

Dans le même temps, le DFI
ne se sent plus lié par l’accord si-
gné avec l’OFSP et Comparis en
juin 2012. Pour permettre aux
assurés de comparer les primes
maladie en toute transparence,
le DFI souhaite améliorer rapi-
dement son comparateur de
primes maladie, priminfo.ch, en
conformité avec la législation
actuelle.

Cette décision du DFI inter-
vient alors que comparis.ch a
réclamé hier matin un droit de
regard sur l’ensemble des docu-
ments des autorités fédérales
portant les accusations de pira-
tage.� SIPA

Comparis.ch a accueilli avec satisfaction la procédure engagée par le DFI.
KEYSTONE

RELIGION
Grand rassemblement des évêques
européens à Saint-Gall
Saint-Gall sera du 27 au 30 septembre la capitale catholique
de l’Europe avec la tenue de l’assemblée générale du Conseil
de la conférence des évêques européens. C’est la première fois depuis
le concile de Bâle en 1449 qu’autant de cardinaux et d’évêques
européens se retrouvent en Suisse.� ATS

ZURICH
Détenu mort à l’hôpital des suites de brûlures
Un détenu qui s’était grièvement brûlé en mettant le feu à son haut
de survêtement le 24 août dans sa cellule est décédé lundi à l’hôpital
universitaire de Zurich. L’homme âgé d’une quarantaine d’années était
en détention préventive depuis la fin du mois de juillet.� ATS

BERNE
Aide humanitaire augmentée pour la Syrie
La Suisse a décidé d’augmenter de deux millions de francs son aide
humanitaire en lien avec la crise en Syrie, a annoncé hier le conseiller
fédéral Didier Burkhalter. Berne poursuit aussi ses efforts visant à
saisir la Cour pénale internationale (CPI).� ATS
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LAURE MANDEVILLE

L’une est noire, moderne, a des
cheveux de jais raides et épais et
a grandi dans une famille ou-
vrière des quartiers modestes de
Chicago. L’autre, blanche,
blonde, classique, fille d’un self-
made-man devenu riche, a été
élevée dans le milieu patricien et
traditionnel de l’Amérique du
Midwest, à Bloomfield Hills, pe-
tite ville du Michigan. La pre-
mière a fait de brillantes études à
Princeton et Harvard avant de
devenir avocate. Elle a aussi un
temps fait bouillir la marmite de
son foyer. La seconde, après une
licence de français à l’université
mormone Brigham Young, a dé-
cidé de consacrer sa vie à élever
ses cinq fils, avant de devoir af-
fronter vaillamment les difficiles
épreuves d’une sclérose en pla-
ques et d’un cancer du sein. Au-
tant dire que Michelle Obama,
48 ans, et Ann Romney, 62 – fa-
çonnées par des expériences de
vie très différentes et séparées
par presque une génération –
sont tout en contraste.

«Maman en chef»
Pourtant, une chose rapproche

les épouses des deux candidats
enlice: leurrôlecentraldansune
campagne présidentielle serrée,
dont elles sont toutes deux deve-
nues des armes de charme re-
doutables. Il n’est pas anodin
qu’Ann Romney, chargée d’hu-
maniser son technocrate de
mari, ait ouvert la semaine der-
nière la grand-messe républi-
caine de Tampa, signant le mo-
ment d’émotion d’une
campagne qui en avait singuliè-
rement manqué. Hier soir, Mi-
chelle devait à son tour commu-
niquer lustre et enthousiasme à
une convention démocrate dont
la base affiche sa désillusion. «Ce
sont les deux meilleures dans cette
campagne», constatait récem-
ment Tom Brokaw, commenta-
teur à NBC. Derrière le combat
de Barack et de Mitt, se profile

donc un autre duel, indirect,
pour le cœur des Américains – et
surtout celui des Américaines,
électorat clé très courtisé: celui
de Michelle contre Ann.

Michelle Obama n’est pas une
nouvelle venue en politique. En
2008, ses premiers pas dans la
fosse aux lions médiatique
avaient été difficiles. Parfois trop
spontanée, elle avait été baptisée
«Mme Mécontente» et épinglée
par la presse conservatrice pour
avoir déclaré «être fière de son
pays pour la première fois». Au fil
delacampagne,elleavaitmodifié
son discours pour faire ressortir
son rôle d’épouse et de mère, ra-
contant aussi sa réussite à la
force du poignet, grâce à l’amour
de ses parents.

Depuis son arrivée à la Maison-
Blanche, cette femme chaleu-
reuse et extravertie a su jongler
avec brio entre son rôle de «ma-
man en chef», soucieuse d’assu-
rer une vie à peu près normale à

ses deux filles, Sasha et Malia, et
son engagement dans la lutte
contre l’obésité, le soutien aux fa-
milles de militaires et aux vété-
rans.

Arborant des tenues colorées
originales, elle s’est aussi impo-
séecommeuneréférenceenma-
tière de mode et de style. Avec
plus de 66% d’avis favorables, sa
popularité est impressionnante.
Chez les républicains, elle re-
cueille 24% de plus que son
mari. «Si elle se présentait, je vote-
rais pour elle», glissait un prêtre

conservateur de l’Iowa pendant
les primaires.

Rencontrée à la convention de
Charlotte, à la sortie d’un panel
sur les familles de militaires,
Roxanne, une activiste démo-
crate du Minnesota, vantait elle
aussi les mérites de Michelle, ce
lundi: «C’est un atout formidable
pour Barack, elle crée le lien avec
tellement de strates de la société:
les minorités, notamment les Afro-
Américains, les familles frappées
d’obésité, malheureusement nom-
breuses, les militaires… Je peux

vous dire que toute la communauté
des vétérans estime que Michelle a
beaucoup fait pour les inscrire sur
l’agenda présidentiel.»

Emballée elle aussi, JB Moore,
avocate noire en charge du dos-
sier à l’Alliance des maladies
mentales, décrit la première
dame «comme une femme belle de
l’extérieur comme de l’intérieur et
très intelligente».

«Ann Romney a fait un discours
chaleureuxàTampapourdéfendre
son mari et elle est jolie. Mais j’at-
tends quelque chose de plus pro-
fond de Michelle, quelque chose
qui nous explique pourquoi il faut
réélire son mari», dit-elle.

David Fricke, un républicain
dont la femme est déléguée dé-
mocrate du Nebraska, juge
qu’Ann Romney a parlé «avec son
cœur», mais que Michelle est
plus œcuménique, car elle
s’adresse aux femmes qui tra-
vaillent, «c’est-à-dire l’écrasante
majorité».

Au mois d’avril, une joute avait
opposé l’épouse du républicain à
la stratège démocrate Ann Ro-
sen. Celle-ci avait estimé que
n’ayant «jamais travaillé un seul
jour de sa vie», l’épouse de Mitt
Romney ne pouvait comprendre
les difficultés de l’Amérique
moyenne. Ann Romney avait ré-
pliqué dans un tweet qu’«élever
cinq fils était un travail à part en-
tière». Les démocrates, et même
Michelle Obama, s’étaient excu-
sés de cet impair. Depuis, à Tam-
pa, Ann Romney est carrément
sortie du bois, lançant un «Je
vous aime les femmes!», très ex-
plicite aux mères de famille
américaines. «La campagne dé-
mocrate la prend très au sérieux»,
note Jodie Kantor, auteur d’un li-
vre sur Les Obama. Il sera inté-
ressant de voir si la première
dame devient de son côté le
porte-voix des démocrates, qui
accusent les républicains de me-
ner une véritable guerre contre
les femmes, notamment sur la
question de l’avortement.

«Raconter le président»
A en croire l’état-major de cam-

pagne d’Obama, cité par le
«Charlotte Observer», il n’était
pas prévu que Michelle s’aven-
ture dans «une position d’attaque»
lors de son discours mardi soir. Le
but était plutôt d’«illuminer» la
convention en racontant le quoti-
dien de son mari à la présidence.

C’était ce qu’avait fait Laura
Bush en 2004, pendant la cam-
pagne de réélection de son mari
George W. Elle avait fait un ta-
bac, peignant le portrait d’un
homme veillant la nuit pour gar-
der l’Amérique «en sécurité».

Michelle «a tant d’informations
sur ce qui motive» le président,
note le conseiller politique
d’Obama David Axelrod. «Elle va
parler des trois dernières années et
demie… Personne ne pourrait le
faire avec plus force.» Ann Rom-
ney, que Michelle n’avait pas
écoutée la semaine dernière, a
annoncé qu’elle suivrait de près
le discours.�Le Figaro

Michelle Obama en vedette pour le début de la convention démocrate à Charlotte en Caroline du Sud. KEYSTONE

ISRAËL

Vandalisme anti-chrétien
Des inconnus suspectés d’ap-

partenir aux milieux extrémistes
juifs ont incendié hier une porte
du monastère catholique de La-
troun en Israël. Ils ont inscrit des
graffitis antichrétiens sur les
murs et le nom d’une colonie
sauvage évacuée la semaine der-
nière. Pour Ramallah, «la politi-
que extrémiste de Tel Aviv encou-
rage les crimes de haine des
colons».

Fondée par les cisterciens, l’ab-
baye de Latroun, qui héberge
une communauté trappiste, est
l’un des sites monastiques les
plus célèbres de Terre sainte,
connu en particulier pour son
vignoble.

«Une porte en bois du couvent a
été entièrement brûlée par des in-
connus et des slogans anti-chré-
tiens tel que ‘‘Jésus est un singe’’

ont été inscrits sur les murs de
l’édifice», à l’ouest de Jérusalem
sur la route de Tel-Aviv, a déclaré
le porte-parole de la police,
Micky Rosenfeld.� ATS-AFP

L’abbaye de Latroun vandalisée.
KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE

Remaniement ministériel
Le premier ministre britanni-

que David Cameron a procédé
hier à son premier remanie-
ment afin d’injecter du sang
neuf dans son gouvernement à
mi-mandat, tout en mainte-
nant le cap de sa politique. Da-
vid Cameron est en position dé-
licate à cause de la récession et
des lézardes dans sa coalition.

Au total, quelque vingt postes
pourraient changer de titulai-
res dans le gouvernement cons-
titué de conservateurs et de li-
béraux-démocrates, selon le
«Times».

Les poids lourds, comme le
chef de la diplomatie William
Hague, la ministre de l’Intérieur
Theresa May ou encore le mi-
nistre des Finances George Os-
borne, impopulaire au point
d’être copieusement hué lundi

aux Jeux paralympiques, de-
vraient conserver leur poste, se-
lon les médias. Parmi les pre-
miers et plus importants
changements annoncés par
Downing Street, figure la pro-
motion au Ministère de la santé
du ministre de la Culture, Je-
remy Hunt, mis en cause au
printemps pour ses relations
étroites avec le groupe de presse
Murdoch, au cœur d’un scan-
dale d’écoutes téléphoniques.

Le premier ministre a procédé
à ce remaniement alors que son
gouvernement traverse une
passe difficile. Engagé dans une
politique de rigueur drastique,
il se montre incapable de sortir
le pays de la récession depuis
début 2012, ce qui lui vaut une
impopularité grandissante. �
ATS-AFP

ALLEMAGNE
La grève monte en puissance chez Lufthansa
Quelque 300 vols de Lufthansa à Francfort, Berlin et Munich ont été
annulés hier en raison d’une grève du personnel naviguant. Les
conséquences du débrayage ont été ressenties en Suisse, avec des
annulations aux aéroports de Genève, Zurich et Bâle.� ATS-AFP

BELGIQUE
Bruxelles va punir les insultes dans la rue
La ville de Bruxelles a décidé de lutter plus vigoureusement contre les
insultes proférées dans la rue. Celles-ci seront désormais passibles
d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 euros, a-t-on appris hier de
source municipale. «Toute forme d’insulte est désormais punissable,
qu’elle soit sexiste, raciste, homophobe ou autre», a expliqué le
bourgmestre (maire) socialiste de la capitale belge, Freddy Thielemans.
� ATS-AFP

MAROC
Quarante-deux morts dans un accident de car
Au moins 42 personnes sont mortes hier avant l’aube dans l’accident
d’un autocar effectuant la liaison entre Zagora et Marrakech, dans le
sud du Maroc, a-t-on appris auprès d’une source de sécurité
marocaine. Il s’agit du plus grave accident d’autobus jamais enregistré
au Maroc.� ATS-AFP

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE Face à Ann Romney, la First Lady met sa grande
popularité au service de la réélection du président Barack Obama.

Michelle dans le «duel des dames»

�«C’est un atout formidable
pour Barack, elle crée le lien
avec tellement de strates
de la société.»
ROXANNE ACTIVISTE DÉMOCRATE DU MINNESOTA
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CONJONCTURE Le produit intérieur brut s’est contracté de 0,1% au deuxième
trimestre 2012. Une baisse limitée par des dépenses publiques en nette hausse.

L’économie suisse
est au bord de la récession

L’économie suisse a nettement
ralenti au deuxième trimestre
2012. Après une progression de
0,5% (chiffre révisé de 0,7%) au
cours des trois premiers mois de
l’année, le produit intérieur brut
(PIB) s’est contracté de 0,1%
d’avril à juin, par rapport au tri-
mestre précédent. En glisse-
ment annuel, le PIB a augmenté
de 0,5% au deuxième trimestre.
Ces chiffres sont nettement en
dessous des prévisions des ana-
lystes, qui s’attendaient à une
croissance de 0,1 à 0,3% d’un tri-
mestre à l’autre et jusqu’à 1,7%
en évolution annuelle.

La révision des comptes natio-
naux de la Suisse durant l’été
2012, qui a fait notamment di-
minuer la croissance de 2011 de
2,1% à 1,9%, n’y est pas complè-
tement étrangère. L’intégration
de ces nouveaux indicateurs et
de nouvelles statistiques expli-
quent aussi pourquoi on obtient
désormais un recul (-0,2%) au
troisième trimestre 2011 (voir
graphique). Les dépenses de
consommation privée ont pro-
gressé de 0,3% au troisième tri-
mestre 2012 par rapport au tri-
mestre précédent, en valeur
désaisonnalisée. Les dépenses
pour le logement, l’eau, l’électri-
cité, le gaz et les autres combus-
tibles, pour la santé et pour les
transports ont largement contri-
bué à cette croissance.

Les dépenses de consomma-
tion de l’Etat et des assurances
sociales ont connu une progres-
sion relativement vigoureuse de
1,0 pour cent. Ce poste com-
prend les salaires versés par les
collectivités publiques et les ac-

quisitions de matériel de ces ad-
ministrations.

Le froid a freiné
la construction
Les exportations de services (-

0,9%) et de marchandises sans
objets de valeur (-0,7%) ont con-
tribué négativement à l’évolu-
tion du produit intérieur brut
(PIB) au deuxième trimestre.
Les importations de marchandi-
ses sans objets de valeur ont di-
minué de 0,5%. Ce recul est
principalement imputable aux
importations de véhicules. Les
importations de services ont
augmenté de 1,8 pour cent. Du
côté de la production, la valeur
ajoutée dans l’industrie (-1,1%)
et dans le commerce (-0,7%),
ainsiquecelle liéeauxactivités fi-
nancières (-0,8%), ont diminué.

La valeur ajoutée dans le bâti-
ment et le génie civil (+0,5%),
celle liées aux activités immobi-
lières, scientifiques et techni-
ques (+0,5%), la valeur ajoutée

dans le secteur public (+0,7%)
et dans le domaine du social et
de la santé (+0,2%) ont connu
une évolution positive. La for-
mation brute de capital fixe a
stagné au deuxième trimestre
2012. En raison de la période
glaciale de février, les investisse-
ments dans la construction ont
connu un recul au premier tri-
mestre. Il a été en partie com-
pensé au cours du deuxièmee
trimestre. Les investissements
dans la construction ont grimpé
de 1,0% par rapport au premier
trimestre, alors que ceux en
biens d’équipement ont baissé
de 0,9 pour cent.

«Le ralentissement de la con-
joncture en Europe et dans cer-
tains pays asiatiques a touché la
Suisse», a indiqué Bruno Parni-
sari, chef du secteur conjonc-
ture du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco).

«Pays tourné vers l’exportation,
la Suisse ne peut pas rester une
oasis de croissance quand ses voi-

sins subissent un ralentissement
conjoncturel», a-t-il ajouté. Yves
Hollenstein, analyste à la VP
Bank, va dans le même sens
que le Seco: «Le plus grand dan-
ger est toujours la zone euro. Un
nouveau ralentissement conjonc-
turel, en particulier en Allema-
gne, devrait affaiblir l’économie
suisse.»

Selon lui, la croissance de la
consommation privée donne
elle-même des signes d’essouf-
flement. L’insécurité croissante
en matière d’emploi a déjà lais-
sé des traces sur la confiance
des consommateurs.

Perspectives troubles
Compte tenu de l’absence de

signaux clairs de retourne-
ment, la croissance de 1,4%
prévue pour 2012 pourrait être
revue, observe Bruno Parnisari.
Pour l’instant, la hausse sur le
premier semestre s’élève à +0,9
pour cent. David Marmet, ana-
lyste à la Banque cantonale de
Zurich, est moins optimiste. Au
troisième trimestre 2012, un
nouveau recul du PIB est possi-
ble, et la Suisse pourrait tomber
dans une récession technique,
a-t-il indiqué.

L’institut BakBasel va dans le
même sens. Avec la révision
des derniers trimestres, la base
de départ pour la croissance de
l’économie suisse en 2012 s’est
sensiblement péjorée. A quoi
s’ajoutent des perspectives
mondiales troubles pour la se-
conde moitié de l’année.

Les prévisions pour 2012 de-
vraient être nettement plus
mauvaises, que ce qui est atten-
du jusqu’à présent, ajoute l’insti-
tut bâlois. Janwillem Acket,
chef économiste à la Banque
Julius Baer, a également révisé
ses prévisions de croissance
pour 2012 de 1,6 à 1 pour cent.
Selon lui, l’économie intérieure
est encore intacte, mais la
Suisse est au bord de la réces-
sion.�ATS - GILLES MARTIN (AGEFI)

L’économie intérieure est encore intacte mais la Suisse est au bord
de la récession accentué par l’insécurité de l’emploi croissante. KEYSTONE

TOURISME
Année stable pour les
agences de voyages
Malgré la vive concurrence des
voyagistes sur internet, les
agences de voyages suisses sont
parvenues l’an passé a maintenir
leurs marges et chiffre d’affaires
aux niveaux de 2010. Pour l’année
en cours, elles tablent sur une
hausse de la demande. Le chiffre
d’affaires par collaborateur s’est
inscrit à un million de francs,
chaque agence de voyage ayant
en moyenne affiché des ventes
de 4,3 millions, ressort-il d’une
étude présentée hier à Zurich par
la Fédération suisse des agences
de voyages et l’Université de
Saint-Gall. L’’optimisme est de
mise pour cette année, la
demande étant attendue en
hausse en raison de la chute des
prix. De manière générale, la crise
n’affecte que de manière
marginale les envies de voyage
des Suisses.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
943.8 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3075.0 +0.2%
DAX 30 ƒ
6932.5 -1.1%
SMI ƒ
6362.8 -1.1%
SMIM ƒ
1166.6 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2436.5 -1.0%
FTSE 100 ƒ
5672.0 -1.5%
SPI ƒ
5883.6 -1.0%
Dow Jones ƒ
13035.9 -0.4%
CAC 40 ƒ
3399.0 -1.5%
Nikkei 225 ∂
8775.5 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 16.48 16.71 20.20 14.45
Actelion N 45.92 45.62 46.09 28.16
Adecco N 43.57 44.38 49.52 31.98
CS Group N 18.06 18.39 27.43 15.97
Geberit N 200.20 204.10 205.00 159.00
Givaudan N 896.00 907.00 970.00 684.50
Holcim N 58.10 58.90 63.50 42.11
Julius Baer N 30.80 31.14 39.67 26.60
Nestlé N 59.15 59.95 61.80 47.51
Novartis N 55.95 56.50 59.05 45.00
Richemont P 59.15 60.00 61.95 38.92
Roche BJ 173.00 174.80 177.20 133.00
SGS N 1904.00 1932.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 396.00 397.90 439.70 288.50
Swiss Re N 60.15 60.30 62.50 36.79
Swisscom N 385.80 385.20 397.70 328.10
Syngenta N 323.10 327.90 339.90 225.80
Transocean N 45.96 46.70 54.30 36.02
UBS N 10.56 10.73 13.60 9.34
Zurich FS N 228.10 229.40 246.80 158.40

Alpiq Holding N 139.90 139.50 218.00 129.80
BC Bernoise N 250.75 250.75 255.25 245.00
BC du Jura P 60.00 60.00 68.50 58.00
BKW N 30.00 30.00 48.00 27.05
Cicor Tech N 30.35 30.95 37.85 24.00
Clariant N 10.55 10.88 13.06 6.66
Feintool N 296.00d 310.75 347.25 281.00
Komax 67.50 70.00 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.85 13.90 28.20 11.50
Mikron N 5.25 5.19 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.44 8.69 9.17 4.70
PubliGroupe N 142.60 148.60 155.90 115.50
Schweiter P 444.50 450.75 549.50 437.92
Straumann N 113.60 114.40 176.70 107.30
Swatch Grp N 68.40 69.15 76.50 51.60
Swissmetal P 0.29 0.29 2.21 0.17
Tornos Hold. N 7.10 6.99 10.70 6.00
Valiant N 77.70 79.00 124.80 74.35
Von Roll P 1.86 1.81 3.73 1.70
Ypsomed 55.65 55.70 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.46 31.05 42.69 24.63
Baxter ($) 58.95 58.68 60.53 47.56
Celgene ($) 72.08 72.04 80.42 56.82
Fiat Ind. (€) 7.91 8.10 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.31 67.43 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 127.80 130.00 136.80 94.16

Movado ($) 86.81 87.11 89.73 58.90
Nexans (€) 37.00 37.95 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.70 89.30 93.59 60.45
PPR (€) 124.75 125.60 136.90 90.50
Stryker ($) 53.88 53.26 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.89 ............................. 5.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.63 ............................. 5.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.69 .............................8.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.92 ........................... 10.1
(CH) BF Intl ..................................... 82.13 .............................8.8
(CH) Commodity A ........................87.33 .............................2.5
(CH) EF Asia A ................................ 74.92 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.87 .............................2.8
(CH) EF Euroland A ......................91.74 ...........................11.7
(CH) EF Europe ........................... 109.28 ...........................12.7
(CH) EF Green Inv A ....................78.00 .............................4.9
(CH) EF Gold ............................... 1067.47 ......................... -11.7
(CH) EF Intl ................................... 126.64 ..............................7.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 257.83 ...........................11.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................341.86 .............................8.5
(CH) EF Switzerland .................262.17 ........................... 10.4
(CH) EF Tiger A...............................83.51 ..............................7.7
(CH) EF Value Switz.................. 123.39 ...........................10.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 87.49 ...........................10.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.17 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.72 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.29 .............................1.0

(LU) EF Climate B..........................56.17 .............................4.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.44 ...........................11.7
(LU) EF Sel Energy B ................780.94 ............................. 3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.43 ...........................10.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13050.00 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 103.45 ............................17.8
(LU) MM Fd AUD........................236.09 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.18 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.45 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.98 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.93 .............................1.0
Eq. Top Div Europe .....................98.30 ..............................7.7
Eq Sel N-America B ...................130.81 .............................9.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.14 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ..........................189.76 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................130.10 .............................2.8
Bond Inv. EUR B........................... 89.56 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B .........................105.15 .............................3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.18 .............................2.9
Bond Inv. Intl B.............................115.01 ............................. 3.6
Ifca .................................................. 118.90 ............................. 3.9
Ptf Income A ................................111.09 .............................2.9
Ptf Income B .................................137.53 .............................4.8
Ptf Yield A ..................................... 134.30 .............................4.3
Ptf Yield B......................................159.06 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR A ............................107.29 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.48 ..............................7.9
Ptf Balanced A .............................155.40 ............................. 5.3
Ptf Balanced B............................ 178.52 .............................6.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.13 .............................6.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 131.13 .............................8.5
Ptf GI Bal. A ....................................84.72 .............................5.2
Ptf GI Bal. B ................................... 91.98 .............................6.6
Ptf Growth A ................................ 194.20 .............................6.8
Ptf Growth B ................................214.63 .............................8.1
Ptf Growth A EUR ...................... 100.65 ..............................7.2
Ptf Growth B EUR ...................... 116.86 ..............................9.1
Ptf Equity A ..................................210.68 .............................8.5
Ptf Equity B .................................. 224.10 ............................. 9.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.36 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.61 ............................. 5.8
Valca ...............................................258.59 ............................. 9.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.60 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 151.50 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 45 ........................167.65 .............................6.8
LPP 3 Oeko 45 .............................122.70 .............................4.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.47 ..........97.05
Huile de chauffage par 100 litres .........114.90 ..... 114.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.69 ........................2.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.39 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.64 .........................1.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9442 0.9681 0.911 0.995 1.005 USD
Livre sterling (1) 1.4994 1.5374 1.452 1.574 0.635 GBP
Dollar canadien (1) 0.9576 0.9819 0.93 1.006 0.994 CAD
Yens (100) 1.2043 1.2348 1.165 1.267 78.92 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0302 14.4286 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1686.65 1702.65 32.05 32.55 1552.25 1577.25
 Kg/CHF 51847 52347 98 1000 47729 48479
 Vreneli 20.- 297 333 - - - -

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

Le chiffre du jour

28 000 avions: la demande anticipée par Airbus pour
les 20 prochaines années, la flotte mondiale
d’avions de ligne devrait plus que doubler.

LUXE
Hermès confirme la plainte contre LVMH
sur son entrée dans son capital

La maison de luxe Hermès
International a confirmé avoir porté
plainte en juillet contre son actionnaire
LVMH au sujet des modalités d’entrée
du groupe dirigé par Bernard Arnault
dans son capital en 2010, entrée à
laquelle Hermès s’était vivement
opposé. «Hermès International
confirme avoir déposé plainte contre le
groupe LVMH, le 10 juillet 2012. Cette
plainte porte sur les modalités d’entrée

de LVMH dans le capital d’Hermès International», a indiqué
mardi la société dans un bref communiqué, confirmant des
informations d’une source judiciaire. Entré par surprise en
octobre 2010 dans le capital du sellier, en prenant 17%, puis
21,4% malgré les hauts cris de la famille Hermès, LVMH détenait
22,28% de Hermès fin mai 2012. Hermès a réalisé au premier
semestre des ventes en progression de 15,4% (à données
comparables) à 1,6 milliard d’euros (1,92 milliard de francs), un
bénéfice net en hausse de 15,2% à 335,1 millions et une
rentabilité opérationnelle de 32,1 pour cent. Le groupe
employait 9526 personnes à fin juin. � ATS-AFP

SP

BANQUES
Accords fiscaux, une
garantie pour l’avenir
les accords fiscaux sont
essentiels pour l’avenir, estime
l’Association suisse des
banquiers (ASB). Malgré les
attaques dont ils font l’objet tant
en Suisse qu’en Allemagne, l’ASB
prévoit que ce chantier sera
définitivement clos en décembre.
En Suisse, l’ensemble des
banques plébiscitent les accords
fiscaux avec l’Allemagne, le
Royaume-Uni et l’Autriche, a
déclaré Patrick Odier, président de
l’ASB, mardi devant la presse à
Zurich, à la veille de la Journée
des banquiers. Il rejette
catégoriquement l’idée d’une
renégociation avec l’Allemagne.
Evoquant les référendums lancés
en Suisse par la droite et par la
gauche, le président de l’ASB ne
voit aucun sens à s’opposer à
une solution qui règle le passé et
l’avenir.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.04 ...... 2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.21 ...... 8.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.82 ...... 3.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.86 ...... 6.2
Bonhôte-Immobilier .....................122.00 ...... 5.4

    dernier  %1.1.12
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SAINT-GINGOLPH Reportage à cheval entre le Valais et la Haute-Savoie,
où la frontière s’efface dans les cœurs mais se dresse sur le papier...

Dans le village aux deux édiles

SARA SAHLI (TEXTES)
SACHA BITTEL (PHOTOS)

Ils le précisent d’emblée. A
Saint-Gingolph, la frontière a
beau couler avec les eaux de la
Morge au plein milieu du vil-
lage: elle n’existe pas. «Ici, on est
gingolais avant d’être suisse ou
français», clament d’une seule
voix les deux édiles de la bour-
gade logée entre les Alpes et le
Léman, entre le Valais et la
Haute-Savoie.

Il faut un certain sens de l’équi-
libre pour vivre sur une limite
sans la voir. Si c’est en terre
suisse, dans le fief de Bertrand
Duchoud, que se déroule l’entre-
tien, ce n’est pas le signe d’une
préférence. A Saint-Gingolph,
on ne penche pas d’un côté ou
d’un autre par hasard. «C’est la
règle, chacun reçoit ses médias
chez lui. Pour la presse suisse, c’est
moi qui traverse la frontière, et
vice-versa», explique le maire
Raymond Peray, entre les murs
du château qui surplombe le lac.

Sur le quai, des touristes débar-
quent d’un bateau «Belle épo-
que» et se dispersent entre le
restaurant suisse et la crêperie
française.

Tous français dans la mort
La frontière qui n’existe pas est

surtout celle des habitants de
Saint-Gingolph, qui font peu de
cas de la douane qui les sépare
dans leur vie quotidienne. A
force de vivre côte à côte, les ma-
riages mixtes sont presque deve-
nus la norme. «Moi-même je suis
marié avec une Suissesse», ra-
conte le maire. Son homologue
a les deux nationalités,
d’ailleurs, des membres de la fa-
mille de Bertrand Duchoud ont
aussi exercé des fonctions politi-
ques de part et d’autre de la
Morge...

Les citoyens des deux côtés
s’invitent à leurs fêtes nationa-

les, les vœux sont prononcés en
commun. On traverse la douane
pour faire ses emplettes, aller au
bistrot, jouer au loto. Les fidèles
suisses ont leur chapelle... sous
l’autorité du diocèse d’Annecy.
«Quand le pape est venu en Valais,
certains ont fait remarquer qu’il
manquait les Gingolais sur liste
des invités, oubliant que nous som-
mes la seule commune valaisanne
qui ne dépend pas du diocèse de
Sion», relève Bertrand Du-
choud. «On nous a quand même
trouvé une place, au premier
rang...»

Même la mort ne sépare pas les
Gingolais, qui sont tous français
dans l’au-delà. «On n’a qu’un seul
cimetière, qu’on partage. Je n’au-
rais aucun problème à être enterré
en France, pour moi, ce qui im-
porte, c’est que ce soit à Saint-Gin-
golph», confie Bertrand Du-
choud.

La frontière a beau être gom-
mée dans les cœurs, elle s’accro-

che sur le papier. La barrière ad-
ministrative est peut-être invisi-
ble, elle se dresse entre les deux
édiles dès qu’il s’agit de mener
des projets en commun. «Nous

devons composer avec des lois diffé-
rentes. On essaye de s’arranger et
de trouver des solutions entre
nous», explique le président.
Son homologue français ac-
quiesce. Eviter les doublons: une
obsession dans ce village binatio-
nal et un vrai casse-tête(s) pour
son gouvernement bicéphale.

Maire depuis 24 ans, Raymond
Peray en sait quelque chose...
«C’est toujours compliqué. Par
exemple, je voulais inviter tous les
enfants du village pour Noël, mais

je n’ai pas eu le droit de faire tra-
verser la frontière aux enfants des
requérants d’asile qui vivaient côté
suisse. J’ai laissé tomber le projet,
je ne voulais pas qu’ils se sentent
encore davantage exclus». Lors-
qu’il a souhaité que les enfants
français apprennent à nager au
Bouveret pour leur épargner de

longs trajets, c’est la réglementa-
tion française qui s’est opposée à
son idée. «Il fallait que les enfants
soient accompagnés par des moni-
teurs avec des diplômes français...
Bref c’était trop compliqué». Le
maire se plaint aussi des diffé-
rences de budget.«C’est difficile à
suivre quand le mien est quatre
fois inférieur à celui des Suisses»,
relève-t-il, tout en s’étonnant
que sa commune ait eu récem-
ment à payer un impôt à l’Etat
français. «C’est la première fois
qu’on nous le demande...»

La menace
d’une unité perdue
Les élus franco-suisses ont

quand même réussi à dresser
quelques ponts entre les deux
systèmes étatiques. Les enfants
suisses vont à la cantine en
France, les eaux usées françaises
sont traitées en Suisse, les pom-
piers helvétiques interviennent
en cas d’incendies en France. Les

deux édiles rêvent que leur vil-
lage développe davantage son
tourisme. Ils espèrent aussi
qu’une ligne de train sud-lémani-
que remplacera un jour les rails
rouillés et envahis de mauvaises
herbes de la voie désaffectée qui
s’arrête au milieu du village.

Le président suisse voit un au-
tre défi pour l’avenir de Saint-
Gingolph. «Le village est de plus
en plus attractif pour les fronta-
liers», explique Bertrand Du-
choud. «Le risque est qu’il se
transforme en une cité-dortoir».
Son homologue français d’ajou-
ter: «Il est important de continuer
à organiser des événements en
commun pour que les nouveaux
arrivants comprennent notre his-
toire (lire encadré) et ce qui nous
lie. Ce qui fait de Saint-Gingolph
un lieu spécial.».

Pour que, longtemps encore,
les Gingolais puissent continuer
d’affirmer que dans leur village,
la frontière n’existe pas.�

A cheval sur le Valais et la Haute-Savoie, Saint-Gingolph est séparé par la frontière naturelle de la Morge. Le président Bertrand Duchoud (à gauche)
et le maire Raymond Peray se partagent le village.

Petits détours à saute-frontiè-
res en divers points de la
Suisse romande. Dernière
étape à Saint-Gingolph, où
gouverner rime avec surmon-
ter les barrières administrati-
ves des deux pays pour le
maire et le président qui se
partagent le village.

REPORTAGE

UNIS PAR L’HISTOIRE

Saint-Gingolph a été coupé en deux
en 1569 lors de la signature du traité
de paix entre le duc Emmanuel Phi-
libert de Savoie et l’évêque de Sion.

Mais ce n’est pas l’histoire de la
séparation que retiennent les habi-
tants de Saint-Gingolph. Si on leur
demande de remonter le fil du
temps, ils s’arrêtent plutôt sur un
événement, même douloureux, qui
a renforcé leur union lors de la Se-
conde Guerre mondiale.

«C’était le 23 juillet 1944», raconte
le maire Raymond Peray. «Les Nazis
ont attaqué Saint-Gingolph en re-
présailles d’une offensive menée
par la Résistance. Ils ont brûlé 80
maisons et fusillé six personnes.»

Si la plupart des habitants ont pu
échapper aux soldats allemands,
c’est grâce à la solidarité franco-
suisse, qui régnait déjà à l’époque.

«Les soldats genevois et valaisans
qui étaient en poste à la douane ont
ouvert la frontière aux Français qui
fuyaient. Ils ont fait mine de ne pas
comprendre les ordres en allemand
de l’armée suisse, qui ordonnait de
ne pas laisser passer. Ma mère
n’osait pas traverser la Morge, en
crue ce jour-là. Un lieutenant suisse
a traversé la rivière pour la porter
jusqu’à l’autre rive.»

Une commémoration aura lieu au
village le 23 juillet 2014.�

Les rails du chemin de fer désaffecté s’arrêtent au milieu du village.
Président et maire espèrent revoir une ligne de train au sud du Léman.

Bizarrerie propre à Saint-Gingolph: la chapelle est sous l’autorité
du diocèse d’Annecy, bien qu’elle se trouve en terre suisse.

Monument aux morts, côté français. Le village doit aussi son union à la
solidarité franco-suisse qui régna pendant la Seconde Guerre mondiale.

�«Nous devons composer avec
des lois différentes. On essaye
de s’arranger et de trouver
des solutions entre nous.»
BERTRAND DUCHOUD PRÉSIDENT DE SAINT-GINGOLPH SUISSE
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Rittmeyer AG, Frau Hedy Setz, Inwilerriedstrasse 57, Postfach 464, CH-6341 Baar
Telefon 041 767 12 60 | hedy.setz@rittmeyer.com, www.rittmeyer.com

En tant qu’entreprise de haute technologie et d’ingénierie active sur le plan international, nous
réalisons de vastes installations de mesures et de conduites de processus dans la gestion de
l’eau et de l’énergie.

Pour renforcer nos activités en matière d’alimentation en eau et en énergie, nous recherchons
pour la Suisse Romande, lieu de travail et de résidence dans un rayon Bienne, Neuchâtel,
Fribourg, un chef de projets avec quelques années d’expérience dans le secteur énergétique.

Poste:
• Réalisation de devis en collaboration avec le service commercial afin de répondre aux appels
d’offres et demandes des clients

• Élaboration de concepts complets pour la mesure, l’automatisation et les techniques de
conduite et gestion

• Rédaction des confirmations de commandes et cahiers des charges techniques en accord avec
vos clients

• Direction et gestion de votre équipe de projet
• Surveillance des délais, coûts et qualité des projets

Profil:
• Diplômé de l’enseignement supérieur en électrotechnique
• Expertise dans les techniques de mesure, conduite et électroniques
• Expériences indispensables dans la gestion et la direction de projets
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand
• Personnalité communicative et ouverte
• La première année se passerait à Baar/ZG, afin de s’initier aux méthodes et outils de travail à
disposition

Vous travaillez dans un secteur d’avenir et respectueux de l‘environnement. Entreprise innovante,
nous vous proposons des missions intéressantes, un bon climat de travail avec des conditions
avantageuses ainsi que des possibilités de formation continue. Si vous souhaitez travailler dans
une équipe jeune et dynamique, et recherchez des challenges diversifiés, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre candidature.

Chef de projets pour le
secteur énergétique

OFFRES D’EMPLOI
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Le RER-TransRUN n’est pas
au-dessus de nos moyens

Le canton et les communes ont-ils la capa-
cité d’assumer le RER-TransRUN ?

Son coût est le principal argument – et
même souvent le seul – des opposants. Ils
parlent de dépenses excessives et brandis-
sent des hausses d’impôts.
Tactique bien connue, et souvent couron-
née de succès, pour chercher à faire peur et
amener les gens à refuser un projet.

Que valent de tels arguments dans le cadre
du projet RER-TransRUN ?

* Le redressement des finances du canton
est assez spectaculaire. La dette a diminué
(oui, diminué) de 600 millions de francs et
les comptes ont été équilibrés au cours de
ces dernières années (ce qui ne s’était plus
produit depuis deux décennies !)

* Les impôts des entreprises ont com-
mencé d’être réduits et ceux des personnes
physiques (principalement des familles) di-
minueront au cours des prochaines années.

* L’approbation des crédits nécessaires
pour la construction du RER-TransRUN
comporte une disposition qui prévoit im-
pérativement l’équilibre des comptes de
l’Etat jusqu’à la fin du remboursement des
emprunts conclus pour financer ces inves-
tissements.

* Les CFF et la Confédération couvriront
plus du tiers de la dépense de 919 millions
de francs. Ces subventions sont disponibles
maintenant. Si le projet est refusé, les CFF
dépenseront leurs contributions pour adap-
ter les tunnels ferroviaires sous la Vue-des-
Alpes aux normes actuelles de sécurité.

* L’ensemble des crédits nécessaires pour
la réalisation du RER-TransRUN peut être
financé et amorti en 25 ans en y consacrant
1% des finances publiques de notre canton.
Ce n’est tout de même pas la mer à boire !
Ce n’est pas au-dessus de nos moyens. Et
ce projet est nécessaire et souhaitable pour
qui croit à l‘avenir de ce canton, et mise sur
son développement et non sur son déclin.
Groupe Lien : Francis Kaufmann, président
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AirPlay, iPod, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

BANG & OLUFSEN,
ET LE SON PREND VIE
B&O PLAY dote vos produits Apple préférés du son
si caractéristique de Bang & Olufsen. Le BeoPlay A8
est une station d’acceuil qui vous permet de diffuser
de la musique sans fils ou de connecter votre iPhone,
iPad ou iPod. Le BeoPlay A3 est un cadre-enceinte
unique en son genre qui donnera un nouveau souffle
de vie acoustique à votre iPad.

Venez nous rendre visite et découvrez comment ces
produits peuvent sublimer votre appareil Apple.

BeoPlay A8: CHF 1`399.- (prix de vente recommandé)
BeoPlay A3: CHF 649.- (prix de vente recommandé)

Télémontagne SA

1a, rue des Sommêtres
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 22 30
info@telemontagne.ch

beoplay.com

AVIS DIVERS

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-248756

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds

Cherchez le mot caché!
Ils étaient douze, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aniser
Axis
Balte
Banco
Bayou
Bovine
Buis
Char
Chloré
Cocon
Coq
Drôle
Ecole
Email
Exacte
Flood

Ongle
Orgie
Outre
Poêle
Pyrex
Ratite
Ravenala
Rhyton
Rollot
Rouet
Roulis
Scolyte
Seiche
Soirée
Spoiler
Sourd

Taux
Terre
Toucan
Tussor
Ursidé
Urubu
Varve
Vielle
Vivace
Yen
Yole
Zèle
Zen

Fragon
Gibbon
Gigue
Gombo
Gorgone
Haie
Inné
Jalap
Joran
Labiée
Lycose
Majorer
Mélange
Mérou
Méthyle
Miocène

A

B

C

D
E

F

G

H
I
J

L

M

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

E D D I E E G S E C A V I V U

Q R O U L I S I S P O I L E R

E O T O G S E X A C T E X E U

Y L C U N D N A N Y O L E L B

M E E N O G R O G R L L R Y U

A E N O A O B U G T L E Y H I

J A L A P B C I O A O I P T S

O F I A I M E D I S R U A E E

R E C G N O I E L A A F C M Z

E I H P E G N O T Y H R L A E

R A L C N N E I C O C O N E N

R H O A I E T T T E U O R E M

E V R A V E N A L A N I S E R

T O E R O S S U T A O E L E Z

J E E I B A L X S S B A Y O U
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CHEZ NOUS,
0% DE TAXE&TVA

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

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7

AVIS POLITIQUE

AVIS DIVERS



FC SION Quelques heures après la démission de Sébastien Fournier, le Neuchâtelois
se retrouve à la tête de l’équipe valaisanne en stage à Crans-Montana. Comme en 1995...

Michel Decastel revient à la source
STÉPHANE FOURNIER

Michel Decastel revient à la case dé-
part. Il dirige hier matin à Crans-Mon-
tana sa première séance d’entraîne-
ment à la tête du FC Sion, quelques
heures après la démission soudaine de
Sébastien Fournier. Un retrait entériné
lundi à l’heure du crime par un com-
muniqué tardif et confirmé en début de
matinée suivante par la présence du
Neuchâtelois au centre de l’équipe sé-
dunoise à Riddes.

Decastel se retrouve sur le même site
qui avait accueilli le stage estival de la
formation valaisanne lors de son pas-
sage précédent à Tourbillon. Sous la
présidence de Christian Constantin,
déjà, il avait conquis la deuxième place
en championnat et gagné la Coupe de
Suisse en 1995-1996. Quelques semai-
nes plus tard, leur collaboration s’inter-
rompait brutalement au début du mois
d’août. Elle reprend douze ans et un
mois plus tard.

«Mini», son surnom, débarque avec
un baluchon enrichi de plus de dix sai-
sons sur les bancs étrangers avec des
doublés remportés en Tunisie, des ti-
tres en Côte d’Ivoire, une victoire en
Coupe d’Afrique des clubs et une parti-
cipation à la finale de la Ligue des
champions africaine. A un mois et
demi de son 57e anniversaire, il opte
pour le rapatriement. Son engagement
porte jusqu’au terme de la saison.

Les observateurs attendaient Michel
Decastel au printemps dernier à Sion,
il débarque en septembre. Comment
s’explique ce décalage?

Christian Constantin m’avait contacté
pour préparer et disputer le barrage
contre la relégation. J’étais engagé à ce
moment-là dans les qualifications de la
Ligue des champions africaine avec
l’Espérance de Tunis. Son appel est in-
tervenu quelques jours avant un match
décisif pour l’accession à la phase de
poules de cette compétition. Il était im-
pensable de lâcher le club dans ces cir-
constances. La colère des supporters

aurait été terrible. Nous avons gagné
6-1, la qualification était dans la poche.
Des divergences internes ont ensuite
provoqué mon licenciement quelques
semaines plus tard. Le délai de réponse
pour Sion était dépassé.

Pourquoi regagnez-vous la Suisse
aujourd’hui après un parcours cou-
ronné de nombreux succès au
Maghreb et au Moyen-Orient?

Le décès de mon frère m’a reconduit
en Suisse ce printemps, puis je me suis
occupé de ma maman et je n’avais plus
la motivation pour repartir. J’ai simple-
ment entraîné toutes ces années à
l’étranger parce que les offres dont je
disposais venaient de l’extérieur. Je
n’avais pas de propositions concrètes de
clubs suisses. Quelques approches ont
existé avec Xamax, puis celle de Sion ce
printemps, mais aucune n’a abouti.

Revenir à Tourbillon éveille-t-il des
craintes après votre première expé-
rience valaisanne?

Non, aucune. J’ai connu mon premier
licenciement ici. Celui-ci fait très mal,
vous prenez un coup terrible sur la tête
et vous ne comprenez pas ce qui vous
arrive. La rancœur est forte, intense au
départ. Puis, au fil des années, vous ap-
privoisez le phénomène et la colère s’ef-
face. Il appartient au quotidien du foot-
ball aujourd’hui. J’ai dirigé des équipes
qui disputaient des derbies devant 60
ou 80 000 spectateurs dans lesquels la
défaite signifie la fin immédiate de
toute collaboration. Ça vous donne plus
d’épaisseur pour résister. Si les résultats
sont positifs, je resterai à la tête du FC
Sion. Sinon, Christian me licenciera.

L’un des dossiers épineux ouverts
vous est familier puisque Darragi,
sanctionné par le club et sifflé par le
public samedi, évoluait sous vos or-
dres à l’Espérance de Tunis...

Il n’a joué que deux matches avec moi
puisque sa signature à Sion avait entraî-
né sa suspension en interne. Il n’a pas
été bon durant le premier et était sur le

banc pour le deuxième. Mais il possède
un grand potentiel avec ses capacités
techniques, son gabarit et son sens du
jeu. Je lui avais dit qu’il devait acquérir
plus de constance et de volume pour
s’imposer en Europe. Le football d’ici
ne permet pas de jouer par intermit-
tence.

Quelles sont vos premières impres-
sions sur le groupe?

J’ai vu plusieurs matches à la télévi-
sion. L’assise défensive est en place, la
phase offensive demande plus de tra-
vail. Mais l’équipe est bien construite et
bien préparée. Les ambitions du club,
une qualification pour la Ligue des
champions, me correspondent.�

Michel Decastel (ici avec Gennaro Gattuso et Leo Itaperuna) a dirigé ses premiers entraînements hier. KEYSTONE

Joao Alves n’est plus l’entraîneur du Servette FC. Le techni-
cien portugais a été démis de ses fonctions par le président
Hugh Quennec au terme d’une séance hier après-midi. Le
nom de son successeur sera rendu public en début de se-
maine prochaine.

Joao Alves paie le début de saison catastrophique de Ser-
vette, lanterne rouge de Super League avec deux points en
huit matches et éliminé par Rosenborg au troisième tour
qualificatif de l’Europa League. Son fils Carlos, entraîneur-as-
sistant, fait également ses valises, a annoncé le porte-parole
DidierRieder,confirmantune informationdusite internetde
la «Tribune de Genève».

Arrivé à la Praille en remplacement de William Niederhau-
ser en octobre 2009, Alves, ancien international portugais
(36 sélections), avait repris Servette alors que le club militait
en Challenge League. Sous la présidence de Majid Pishyar, le
technicien est parvenu à faire remonter le club en Super Lea-
gue en mai 2011. Licencié en novembre passé par le fantas-
que Iranien, Alves était revenu en grâce après que Hugh
Quennec eut repris les rênes du club au printemps 2012.
Sous sa direction, Servette a réussi une excellente fin de
championnat, décrochant au passage sa qualification pour
l’Europa League grâce à une quatrième place finale.

Le club n’a pas réussi à surfer sur cette vague positive et a
complètement manqué son début de saison 2012-2013.� SI

Servette licencie Alves
Sébastien Fournier garde sa ligne de con-

duite. «Je mourrai avec mes idées», lance
l’ancien entraîneur du FC Sion quelques
heures après son retrait de la première
équipe suite à une démission intervenue
en début de nuit lundi. «Il n’y a rien de spé-
cial à ajouter, ni à écrire sur ce dénouement.
J’aiétéauboutdemaréflexionet laconclusion
ne me laissait pas de marge de manœuvre.
Des éléments se développaient qui ne ca-
draient plus avec ma conception du foot. Ces
facteurs, ajoutés à l’analyse du président, ont
conduit à la décision que vous connaissez.»

Les négociations entre les deux parties
réactivent son engagement au niveau de
la formation et lui ouvrent une porte de
sortie si un club lui offre d’entraîner sa
première équipe. «Les discussions n’ont
compris ni soucis, ni ambiguïté. Elles
n’avaient qu’un objectif, le bien du FC Sion.»
Cette fin abrupte nourrit-elle ses regrets?
«Non, je ne regrette pas une journée des trois
mois durant lesquels j’ai entraîné Sion. L’en-
gouement populaire avec un stade rempli
quatre fois me donne beaucoup de fierté.»

Les sanctions prises à l’encontre des
joueurs coupables d’écarts à la conduite
d’un professionnel montrent que les torts
se partagent. «Sur le fond, elles prouvent que
ma réaction n’était pas injustifiée. Sur la
forme, j’ai toujours dit que nous ne sommes
pas des curés et que des mots violents sont
échangés dans tous les vestiaires du monde.»

Manset exclu du club, Darragi
amendé et Adao relégué en M21
Fournier bénéficie de quelques jours de

vacances avant de retrouver le terrain dans
une fonction encore à définir au sein du
FC Sion. A moins que le divorce prononcé
hierentreServetteet JoaoAlvesneprécipi-
tent son retour à Genève. Sa démission et
le licenciement du Portugais ouvrent au
Nendard une voie directe pour rejoindre
un club auquel il a beaucoup donné.

L’escapade nocturne de Mathieu Man-
set, de Joaquim Adao et d’Oussama Dar-
ragi avant la rencontre Zurich - Sion ne
demeure donc pas impunie. Elle se ter-
mine par l’exclusion de Manset du FC

Sion deux mois après son arrivée dans un
club qui a attendu en vain de découvrir le
«nouveau Drogba» dont la réputation pré-
cédait le joueur. «Manset a subi plusieurs
mises en demeure par rapport à son compor-
tement sur le terrain et en dehors. C’est celle
de trop», commente Christian Constan-
tin. Adao, auteur de bonnes entrées en jeu
depuis le début de saison, se retrouve relé-
gué en moins de 21 ans. «Son intégration
en première équipe entraînait une réévalua-
tion salariale, elle est reportée.» Le porte-
monnaie d’Oussama Darragi, le troisième
noctambule, subira aussi les conséquen-
ces de la virée lausannoise. Le Tunisien
écope d’une amende de plusieurs dizaines
demilliersde francs. «Il s’est excusé vis-à-vis
du groupe et s’est engagé à ne plus recom-
mencer», explique Constantin. «Je com-
prends que Sébastien soit en colère et frustré
après le match contre Saint-Gall. Mais s’il
fait le choix de Darragi pour le match, il ne
peut pas le livrer en pâture à tout le monde
pour une sortie qui est intervenue dix jours
plus tôt.»� SFO

«Je ne regrette pas une seule journée»

FOOTBALL
Hitzfeld a fait son choix
Ottmar Hitzfeld a dévoilé hier
l’équipe qui débutera la partie
vendredi en Slovénie.
Johan Djourou sera notamment
associé à Steve von Bergen
en défense centrale. PAGE 24
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«MICHEL A UN TRAVAIL À FINIR CHEZ NOUS»
Christian Constantin revisite sa première présidence du FC Sion. Après Umberto Barberis, Al-
berto Bigon ou Boubou Richard, Michel Decastel devient le quatrième entraîneur de cette pé-
riode rappelé sur le banc de touche de Tourbillon. «Michel a un travail à finir chez nous», mo-
tive le dirigeant valaisan. Il se réfère au passage précédent du technicien neuchâtelois arrivé
en juin 1995 avant une séparation abrupte en août 1996. Dans l’intervalle, une Coupe de Suisse
et une deuxième place en championnat récompensent leur collaboration. Les retrouvailles
auraient pu intervenir plus tôt. «Nous nous sommes rencontrés à Tunis en janvier lors de no-
tre camp d’entraînement, puis je souhaitais recruter Michel lorsque Laurent Roussey nous a
lâchés. Son engagement avec l’Espérance de Tunis n’a pas permis de concrétiser la transac-
tion. Il est revenu en Suisse au début de l’été, il y est resté et il était disponible.» L’arrivée de
Decastel devrait favoriser l’intégration de Darragi, déjà présent, et de N’Jeng, annoncé pour
le deuxième tour, deux éléments que le Neuchâtelois a déjà connus en Tunisie. «Il a l’habi-
tude de la gestion humaine des joueurs de cette culture. J’espère qu’il nous amènera un re-
gard différent sur eux», conclut Constantin.� SFO
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12*- 6*- 7*- 14 - 13 - 5 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 12 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 6
Le gros lot: 
12 - 6 - 7 - 14 - 13 - 5 - 2 - 4
Les rapports 
Hier à Nancy, Prix de l’Est Républicain 
Tiercé: 7 - 6 - 5
Quarté+: 7 - 6 - 5 - 12
Quinté+: 7 - 6 -5 - 12 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 258.90
Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 999.60
Dans un ordre différent: Fr. 51.–
Trio/Bonus: Fr. 12.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+tirelire: Fr. 8 943 315.75
Dans l’ordre: Fr. 5815.75
Dans un ordre différent: Fr. 64.50
Bonus 4: Fr. 15.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

Aujourd’hui à Marseille-Vivaux, 9e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Récital Du Lys 2650 L. Gazengel F. Terry 81/1 0aDa8a
2. Pouloud Keroc’h 2650 J. Guelpa S. Guelpa 19/1 3a8a4a
3. Quartz De Noyal 2650 A. Laigron A. Laigron 91/1 2aDa4a
4. Sociando Colmi 2650 JC Féron JC Féron 16/1 1a5a1a
5. Reyes 2650 YA Briand YA Briand 14/1 2a5a4a
6. Reflet De Pouline 2650 JC Sorel S. Guelpa 5/1 1a2a4a
7. Rickshow 2650 F. Nivard J. Niskanen 7/1 3a3a1a
8. Oliversting 2650 M. Cormy M. Cormy 46/1 3a0a8a
9. Queyras Apple 2650 P. Masschaele P. Godey 26/1 4a9a3a

10. Riskaya 2675 S. Cingland F. Terry 51/1 0a0a0a
11. Quiet Du Chêne 2675 Y. Lacombe YA Briand 61/1 3a5a4a
12. Soleil Du Fossé 2675 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 8a3a2a
13. Seigneur Aimef 2675 D. Cordeau D. Cordeau 20/1 4a3a1a
14. Quickly Paris 2675 A. Thomas A. Thomas 7/1 3aDa1a
15. Rachmaninov Seven 2675 R. Mourice R. Mourice 31/1 3a0a7a

Notre opinion: 12 – Il aura de chauds partisans. 6 – En forme euphorique. 7 – Avec Nivard de surcroît.
14 – Peut rendre les 25 mètres. 13 – Il ne faut pas l’oublier. 5 – Rien à lui reprocher. 2 – Peut très bien
prendre un lot. 4 – Peut-être mieux qu’un outsider.

Remplaçants: 9 – C’est la limite du recul. 8 – Autre très bon engagement.

Tirages du 4 septembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL Remplaçant à Arsenal, Johan Djourou sera titularisé au côté de Steve von Bergen vendredi en Slovénie.

«Je n’ai jamais été aussi fort»
LAURENT DUCRET

«Je n’ai jamais été aussi fort!» Johan
Djourou tient un discours étonnant pour
celui qui est présenté comme le maillon
faible de l’équipe de Suisse. Mais un dis-
cours qui dégage une certaine cohérence.

Quatrième défenseur central d’Arsenal
aujourd’hui derrière le Belge Thomas
Vermaelen, l’Allemand Per Mertesacker
et le Français Laurent Koscielny, Johan
Djourou (25 ans) n’a pas joué une seule
seconde lors des trois premières rencon-
tres des Gunners cette saison en cham-
pionnat. «Je voulais vraiment quitter Arse-
nal cet été», explique-t-il. «J’ai reçu de
nombreuses offres. Plusieurs clubs, et pas
seulement Napoli, ont voulu m’acheter.
Mais je n’avais pas le dernier mot. Le dernier
mot, c’est le boss qui l’a. Et le boss a dit non.»

Une double «malchance»
Le boss, Arsène Wenger bien sûr, a une

fois de plus fermé la porte. «Il y a un an et
demi, quand j’ai connu ma meilleure pé-
riode à Arsenal, l’un des cinq plus grands
clubs au monde m’avait sollicité», poursuit-
il. «Mais le manager avait aussi dit non.»
La «malchance» de Djourou est d’appar-
tenir à l’une des meilleures équipes d’Eu-
rope,quidoitpouvoir s’appuyersurquatre
défenseurs centraux de métier. Sa «mal-
chance» aussi est d’être un parfait «team
player», le joueur qui n’hésite pas comme
lasaisondernièreàévolueràunposte–la-
téral droit – qui ne correspond pas à ses
qualités. «Je suis allé au casse-pipe», re-
connaît-il. «Mais les blessures de Sagna et
de Jenkinson ont commandé un tel choix.»

Arsène Wenger lui a affirmé que sa
chance viendra à nouveau. «Si tel n’était
pas le cas, je chercherais à nouveau à partir
en janvier», lâche-t-il. «Les offres revien-
dront, j’en suis convaincu. Je ne suis pas
moins bon que les autres. Je me suis parfai-
tement entraîné ces deux derniers mois. Je
respecte le choix du manager, mais je ne dis
pas qu’il a raison. Je veux démontrer jour
après jour que je mérite d’être titularisé. Le
pire, dans mon cas, serait de se lamenter, de
tomber dans une spirale dans laquelle on ne
pourrait plus sortir. Non, je n’en suis heureu-
sement pas là. Au contraire, je suis en pleine
bourre à l’entraînement.»

Johan Djourou n’en démord pas. Il es-
time qu’il n’a pas bénéficié d’un traite-
ment équitable il y a douze mois lors de la
reprise de la saison. «Au printemps 2011,
j’avais payé les efforts que j’avais consentis

pour revenir au plus haut niveau. Pendant
près de trois mois, j’étais le patron d’une dé-
fense qui ne concédait pratiquement aucun
but. Puis, je me suis blessé à l’épaule en Cup
contre Manchester United. Et j’ai commis
peut-être l’erreur de revenir trop vite. Mais là
aussi, la situation l’exigeait.»

«La plus belle volée»
Malgré son statut de remplaçant, Johan

Djourou est toujours aussi attaché à Arse-
nal. Gunner depuis 2003, l’ancien junior
d’Etoile Carouge mesure sa chance d’évo-
luer dans un tel club, «dont l’exacte dimen-
sion n’est pas vraiment perçue depuis la
Suisse». «Cet été, nous étions en tournée en
Asie où la ferveur des fans est extraordi-
naire», raconte-t-il. «Je me suis retrouvé
avec trois coéquipiers à répondre à un quiz à
Kuala Lumpur. En face de moi, des centaines
de personnes ne cessaient de hurler mon
nom. On se rend compte là ce que représente
Arsenal.»

Cette semaine, Johan Djourou a aban-
donné cette vie de «rockstar» pour la
quiétude bucolique de Feusisberg. Plei-
nement rassuré par la confiance que lui
témoigne le sélectionneur, le défenseur
sait qu’il jouera gros vendredi à Ljubljana.
«Mais je ne me fais aucun souci», lance-t-il.
«Nous sortons d’un excellent match en
Croatie. En défense centrale, j’ai mes mar-
ques avec Von Bergen. Je suis en sélection
depuis 2006. Je crois que cette volée est la
plus belle que j’ai connue. Pour une raison
essentielle: elle possède une jouerie qui doit
lui permettre de faire la différence. Oui, je
pense que cette équipe sera capable de faire
le jeu contre nos cinq adversaires dans ce
tour préliminaire.»� SI

Johan Djourou sera l’un des patrons de la défense vendredi à Ljubljana. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

GOLF
LES BOIS
Dames. Ringer Score 6. Brut:
1. Laurence-Isabelle Humair (Les Bois) 90.
Net: 1. Fabienne Currit (Les Bois) 75.
Ladies 6. Brut: 1. Michaela Cramez
(Les Bois) 13.
Net: 1. Lina Niederhäuser (Les Bois) 37.
2. Malika Benarbia (Les Bois) 34. 3. Caty
Perrey (Les Bois) 33.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
TRISA CUP
Triengen. K4: 10. Mégane Ruchat-Gimmi
(Val-de-Ruz) 36.65. 18. Jade Chevroulet
(Val-de-Ruz) 36.20. 25. Elsa Knuchel (Le
Landeron) 36.10. 30. Yela Galvan (Val-de-
Ruz) 35.85. 39. Héloïs Guye-Bergeret (Val-
de-Ruz) 35.55. 40. Leila Jaccard
(Val-de-Ruz) 35.45. 52. Romy Carnal (Le
Landeron) 35.10. 55. Mélyssa Waeber (Val-
de-Ruz) 35.05. 66. Amélie Chatellard (La
Chaux-de-Fonds) 34.65. 73. Loanne Rollier
(Savagnier) 34.15. 91. Aude Chollet (Val-
de-Ruz) 33.15. 101. Romane Vautier
(Savagnier) 32.80. 109. Camille Voegli (La
Chaux-de-Fonds) 32.15. 113. Anaïs
Lazzarini (La Chaux-de-Fonds) 31.80.
Equipes K4: 9. Val-de-Ruz 1 (Yela Galvan,
Aude Chollet, Mégane Ruchat-Gimmi,
Mélyssa Waeber) 107.70. 12. Val-de-Ruz 2
(Héloïs Guye-Bergeret, Jade Chevroulet,

Leila Jaccard) 107.20. 29. Gym Juniors La
Chaux-de-Fonds (Amélie Chatellard, Anaïs
Lazzarini, Camille Voegli) 98.60.

K5: 7. Océane Amez-Dorz (La Chaux-de-
Fonds) 37.15. 10. Marie Berthoud (Val-de-
Ruz) 37.00. 16. Nora Guye-Bergeret
(Val-de-Ruz) 36.80. 19. Marie Gibson
(Colombier) 36.75. 25. Loïse Frutiger (Val-
de-Ruz) 36.45. 29. Nastasia Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds) 36.30. 46. Alessia Trian
(Colombier) 35.75. 48. Olivia Brugger (Val-
de-Ruz) 35.65 et Elsa Schwizgebel
(Colombier) 35.65. 54. Mara Longobardi (La
Chaux-de-Fonds) 35.55 et Laurène Sancey
(Les Verrières) 35.55. 87. Annabelle Donzé
(Les Ponts-de-Martel) 34.85 et Valérie
Klaus (Savagnier) 34.85. 144. Elisa
Rothenbühler (Le Landeron) 32.50. 149. Jil
Vuilleumier (Neuchâtel) 31.90.

Equipes K5: 4. Val-de-Ruz (Nora Guye-
Bergeret, Olivia Brugger, Loïse Frutiger,
Marine Berthoud) 110.85. 7. Ancienne La
Chaux-de-Fonds (Mara Longobardi,
Nastasia Jeanneret, Océane Amez-Dorz)
109.00. 11. Colombier (Elsa Schwizgebel,
Alessia Trian, Marie Gibson) 108.15.

K6: 4. Morgane Marchand (Colombier)
37.75. 6. Lara Deagostini (Colombier) 37.30.
13. Selver Maier (Colombier) 36.60. 15.
Chloé Choffat (Val-de-Ruz) 36.40. 24.
Gwenaelle Delacour (Colombier) 36.00. 29.
Pauline Menoud (Colombier) 35.80. 33.
Alison Christinat (Val-de-Ruz) 35.55. 39.
Christine-Laure Jaques (La Chaux-de-
Fonds) 35.15. 41. Charline Nussbaumer
(Les Ponts-de-Martel) 35.05 et Loue

Vuilleumier (Neuchâtel) 35.05. 64. Laurene
Delay (Les Ponts-de-Martel) 31.90.
Equipes K6: 1. Colombier (Gwenaelle
Delacour, Selver Maier, Morgane
Marchand, Lara Deagostini) 112.80.
Dames: 9. Virginie Dubois (Colombier)
35.25.
K7: 9. Alexia Guidi (La Chaux-de-Fonds)
35.55. 12. Rachel Bourquin (Neuchâtel)
35.15.

HANDBALL
COUPE DE NEUCHÂTEL
Messieurs: 1. Sullens-Boussens 1. 2. CHB
Fribourg 2. 3. HGO. 4. HBC Varois (France).
5. TV Steffisburg 2. 6. Sullens-Boussens 2.
7. SV Fides. 8. HBC La Chaux-de-Fonds. 9.
BSV Aarberg. 10. HBC Neuchâtel.
Dames: 1. Handball Emmen. 2. Solothurn
Regio. 3. HBC La Chaux-de-Fonds. 4. FSG
Lausanne-Ville/Cugy. 5. SC Damm Aarau. 6.
HBC Neuchâtel. 7. HC Moudon. 8. HBC TCGG.

MINIGOLF
TOURNOI DE DELÉMONT
Seniors dames: 8. Caroline Diaz (La
Tène).
Seniors 1: 20. Roger Studer (La Tène).
Seniors 2: 1. Jean-Pierre Sorg (La Tène).
3. François Frascotti (La Tène). 8. Robert
Bettex (La Tène).

SPORT RÉGION

L’ÉQUIPE DE SUISSE VEUT S’INSPIRER DE LA TRIATHLÈTE NICOLA SPIRIG
Fidèle à ses habitudes, Ottmar Hitzfeld a déjà dévoilé ses cartes. Son équipe pour le match de
vendredi en Slovénie est connue. La première mise en place tactique de la semaine, effectuée
sur la pelouse du FC Rapperswil-Jona, a levé la dernière incertitude. Johan Djourou sera bien ti-
tularisé en défense centrale au côté de Steve Von Bergen. Le coach national a tranché très vite
entre le Genevois et Jonathan Rossini, auteur d’un excellent début de saison avec la Sampdoria.
En ligne médiane, Valon Behrami, remarquable il y a trois semaines lors de la victoire 4-2 con-
tre la Croatie, conserve la confiance du sélectionneur. Enfin, en attaque, Eren Derdiyok, absent
à Split, sera logiquement titularisé à Ljubljana.
Comme la veille à Freienbach, Mario Gavranovic est resté aux soins à Feusisberg. L’attaquant du
FC Zurich souffre d’un problème musculaire. Mais le staff médical a bon espoir qu’il puisse être
opérationnel vendredi. Lundi soir, Ottmar Hitzfeld avait convié Nicola Spirig à Feusisberg pour faire
partager son expérience aux joueurs. La championne olympique du triathlon est revenue sur
son exploit de Londres. Elle a aussi décrit le programme d’entraînement qu’elle a dû suivre pour
être prête le jour J. Un programme qui a très impressionné les joueurs.
L’équipe pour Ljubljana: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez; Behrami, In-
ler; Shaqiri, Xhaka, Barnetta; Derdiyok.� SI

�« Je ne suis pas
moins bon que les
autres (...) Je veux
démontrer jour
après jour que
je mérite d’être
titularisé»
JOHAN DJOUROU
DÉFENSEUR REMPLAÇANT À ARSENAL

BASKETBALL
Dernier match
pour l’honneur

Avant-dernière de son groupe
et hors course pour une place à
l’Euro 2013, l’équipe de Suisse re-
çoit la Belgique (2e) demain à
Fribourg pour son dernier match
à domicile de cette campagne
européenne (20h). Baladée à l’al-
ler (49-98), elle espère relever la
tête face à une formation qui doit
gagner pour conserver ses chan-
ces de qualification.

La Suisse a déçu dans son aven-
ture continentale. Si l’équipe a
tenu son rang face à l’Albanie
(deux succès), elle a été surclas-
sée contre ses adversaires intrin-
sèquement supérieurs (Pologne,
Finlande, Belgique). Plus que les
défaites, c’est la manière qui sus-
cite la critique. L’effectif de Sé-
bastien Roduit n’a jamais su éle-
ver son niveau de jeu ni semblé
en mesure de faire douter les fa-
voris. Le public l’a bien compris,
comme en témoigne la diminu-
tion spectaculaire de l’affluence
lors des trois premiers matches à
Saint-Léonard (1300 specta-
teurs contre la Pologne, 500
contre la Finlande et 350 contre
l’Albanie).� SI
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NEW YORK
GILLES MAURON

Tomas Berdych (no 6) est le
premier adversaire de taille à se
dresser sur la route de Roger Fe-
derer (no 1) à l’US Open. Le so-
lide Tchèque (1m96, 91 kg)
cherchera à faire parler la pou-
dre grâce à son jeu tout en ca-
dence aujourd’hui en quart de fi-
nale face au Bâlois.

Le résident monégasque a re-
pris des couleurs durant la se-
maine précédant l’US Open
après un début d’été difficile, at-
teignant la finale à Winston-Sa-
lem où il n’a cependant battu au-
cun membre du top 20 de l’ATP.
Il avait auparavant été sorti au
troisième tour tant à Toronto
qu’à Cincinnati, battu à chaque
fois par des joueurs moins bien

classés que lui (Richard Gasquet
et Milos Raonic).

Déceptions sur gazon
Quart de finaliste à l’Open

d’Australie et huitième de fina-
liste à Roland-Garros cette an-
née, Tomas Berdych (26 ans)
sortait surtout d’une saison sur
gazon très décevante avec des
défaites concédées dès le pre-
mier tour à Wimbledon puis aux
JO de Londres. Il a pourtant sou-
ventbrillé surherbe, luiquiadis-
puté sa seule finale majeure en
2010 à Wimbledon après s’être
notamment offert le scalp de...
Roger Federer en quart de finale.

Tomas Berdych s’est en tout
cas montré plutôt convaincant
depuis le début de l’US Open, où
il est présent pour la première
fois au stade des quarts de finale.

Notamment sur son service,
l’une de ses armes fatales: il a
ainsi sauvé 16 des 18 balles de
break que s’est procurées le ta-
lentueux David Goffin (ATP 56)
au premier tour, puis 10 des 11
opportunités dont a bénéficié
Sam Querrey (no 27) à la re-
lance au 3e tour.

«Roger Federer
est redevenu très fort»
Le vainqueur de l’édition 2005

du Masters 1000 de Paris-Bercy a
ensuite franchi sans encombre
l’obstacle Nicolas Almagro
(no 11), servant à nouveau le
plomb dans ce huitième de finale.
Il remportait ainsi 90% des points
disputésderrièresapremièreballe
de service face à Nicolas Almagro,
qui ne s’offrait que deux balles de
break (aucune convertie).

«Je suis satisfait de ne pas avoir
dépensé trop d’énergie face à Al-
magro», soulignait lundi Tomas
Berdych, qui venait d’apprendre
que Roger Federer s’était quali-
fié sans jouer pour les quarts de
finale. «Personnellement, je pré-
fère enchaîner matches et jours de
repos afin de rester dans le bon
rythme. Mais cela (réd: les trois
jours de pause entre le troisième
tour et le quart de finale) ne
change probablement rien pour
Roger», poursuivait-il.

«Roger est redevenu très fort. Il
n’y a pas de meilleur joueur que
lui actuellement. Quand j’ai vu le
tableau, je me suis d’ailleurs dit
que mon objectif devait être de l’af-
fronter en quart de finale», lâchait
encore le Tchèque, qui ne parti-
ra néanmoins pas battu
d’avance. «Je suis également un
joueur différent. Je suis toujours
plus expérimenté, et me sens très
bien. Je ferai de mon mieux.»

«Imposer mon rythme»
Roger Federer s’est quant à lui

fait discret depuis son match
du troisième tour disputé sa-
medi, quittant le stade juste
après avoir appris le forfait de
Mardy Fish (no 23) lundi en
huitième de finale. «Ce sera un
match difficile, comme cela a
d’ailleurs toujours été le cas entre
nous. Je devrai continuer à servir
aussi bien que depuis le début du
tournoi, et imposer mon rythme à
l’échange», a-t-il simplement
expliqué lundi dans un com-
muniqué de presse.

Le quintuple vainqueur de
l’US Open (2004-2008) n’a de
toute façon pas besoin d’un long
discours avant d’affronter un
joueur qu’il connaît presque par
cœur. Il se sait capable d’annihi-
ler la force de frappe du grand
Tchèque grâce au jeu aérien, of-
fensif et varié qui lui a permis de
retrouver les sommets cet été.
La qualité de son jeu de défense
– qu’il n’a cependant pas eu l’oc-
casion de tester jusqu’ici – et la
précision de son slice de revers
seront également décisives.� SI

Tomas Berdych a la puissance nécessaire pour déstabiliser n’importe quel adversaire. KEYSTONE

TENNIS Le grand Tchèque (1m96) croisera la route du Bâlois en quart de finale de l’US Open.

Tomas Berdych sera un obstacle
de taille pour Roger Federer

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
17e étape. Dettelbach - Assamstadt
(All), 73km: 6. Christian Fatton 7h44’50’’
(les autres résultats ne nous sont pas
parvenus).
16e étape. Zeitlofs - Dettelbach (All),
81,6 km: 1. Henry Wehder (All) 7h12’41’’.
2. Stéphane Pelissier (Fr) 7h22’19’’. 3.
Trond Sjavik (Nor) 7h36’05’’. Puis: 7.
Christian Fatton (Noiraigue) 9h12’57’’.
15e étape. Queck - Zeitlofs (All), 70km:
1. Stéphane Pelissier 6h08’44’’. 2. Henry
Wehder 6h17’04’’. 3. Trond Sjavik 6h23’28’’.
Puis: 6. Christian Fatton 7h34’35’’.
14e étape. Waldkappel - Queck (All),
64,3 km: 1. Henry Wehder 5h31’20’’.
2. Stéphane Pelissier 5h42’48’’. 3. Robert
Wimmer (All) 5h46’24’’. Puis: 12. Christian
Fatton 7h58’15’’.
Classement général (après 16 étapes):
1. Stéphane Pelissier 103h04’33’’. 2. Robert
Wimmer 107h53’’47’’. 3. Trond Sjavik
109h01’17’’. Puis: 7. Christian Fatton.

HIPPISME
CONCOURS DE DRESSAGE
Saint-Blaise, domaine du Maley,
2e week-end. Epreuve 5. M24/60:
1. Susanne Eggli (Rochefort) 925. 2.
Yvonne Piot (Watch My Dream) 904. 3.
Céline Michaud (Zidane IX) 889. 4. Martina
Flury (Standing Ovation) 872. 5. Brigitte
Rey (Buckley) 859.
Epreuve 6. M25/60: 1. Susanne Eggli
(Ratzeputz) 784. 2. Alexia Siegwart
(Armagnac) 739. 3. Yvonne Piot (Watch My
Dream) 734. 4. Lydia Horst (Nessaja) 733.
5. Ueli Bertschi (Dylano S) 731.
Epreuve 7. Libre à la carte: 1. Ramona
Schmid (Honeur) 72.667. 2. Anastasia Huet
(Equestrian Day Of Diva) 71.833. 3. Lise
Johner (Our Dream S CH) 71.250. 4.
Ramona Schmid (World Challenge) 69.583.
5. Elena Krattiger (Brouwershaven’s Joost)
66.583.
Epreuve 8. S32/60: 1. Lise Johner (Our
Dream S CH) 766. 2. Martina Flury (Di
Versace PSZD) 757. 3. Claude Pilloud
(Cantares III CH) 751. 4. Léana Joannou
(Orlando XVII) 747. 5. Christian Willener (GB
Star Cloud) 741.
Epreuve 9. Saint-Georges: 1. Martina
Flury (Di Versace PSZD) 789. 2. Lise Johner
(Our Dream S CH) 779. 3. Claude Pilloud
(Cantares III CH) 771. 4. Susanne Eggli
(Ratzeputz) 741. 5. Dominique Schweizer
Hess (Sir Shackleton) 740.

RUGBY
LNB MESSIEURS
1re journée: RC Fribourg - Neuchâtel
Sports 28-5.

TENNIS
COUPE DES JEUNES
Saignelégier. Garçons M14. Demi-
finales: Alexandre Joliat (La Croisée) bat
Kevin Vuilleumier (Tramelan) 6-1, Joey
Felsch (Tramelan) bat Thibaut Paratte (Le
Noirmont) 6-3. Finale: A. Joliat bat J.
Felsch 6-2 6-2.
Garçons M12. Demi-finales: Karim
Gerber (Mont-Soleil) bat Nathan Maitin
(La Croisée) 6-3, Léo Eyen (Le Noirmont)
bat Felipe Capeli (Mont-Soleil) 6-1.
Finale: K. Gerber bat L.Eyeb 6-3 6-0.

Garçons M10. Demi-finales: Loan
Schaller (La Croisée) bat Rayan Kottelat
(La Croisée) 6-1, Mirko Giardello (La
Croisée) bat Yanis Mory (La Croisée) 6-3.
Finale: L. Schaller bat M. Giardello 6-4 7-6.

Filles M12. Demi-finales: Marie-
Lehmann (La Chaux-de-Fonds) bat Elisa
Müller (Porrentruy) 6-2, Elsa Aubry (Le
Noirmont) bat Méline Giuleri (Porrentruy)
7-5. Finale: M. Lehmann bat E. Aubry 3-6
6-1 6-1.

Filles M10. Demi-finales: Lauribe
Cuenin (La Croisée) bat Eva Müller
(Porrentruy) 6-2, Lisa Lehmann (La Chaux-
de-Fonds) bat Kelline Missana
(Porrentruy) 6-4. Finale: L. Cuenin bat L.
Lehmann 6-4 6-1.

TENNIS DE TABLE
LNB MESSIEURS
1ère journée. Groupe 1: Lenzburg - UGS-
Chênois 2-8. Bulle - Cortaillod 6-4. Veyrier
- Vevey 7-3. Lancy - Ostermundigen 10-0.

LNC MESSIEURS
Groupe 2: Thoune - Belp 9-1. Forward-
Morges II - Stalden 8-2. La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 6-4.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Lausanne. Longbow dames vétérans:
1. Merja Sorvari (Les Compagnons de
Sherwood).

Longbow messieurs: 3. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood).

TRIATHLON
CHAMPIONNAT JURASSIEN
La Chaux-de-Fonds. Cadettes.
150m/3km/1500m: 1. Lisa Creti
(Rossemaison) 21’03’’. 2. Jade Donzallaz
(La Chaux-de-Fonds) 23’57’’. 3. Romane
Gauthier (La Chaux-de-Fonds) 24’37’’.

Cadets: 1. Arno Wust (Neuchâtel) 21’29’’.
2. Nathan Sedzik (Neuchâtel) 21’52’’. 3.
Corentin Amstutz (La Chaux-de-Fonds)
22’11’’.
Découverte messieurs.
200m/5km/3km: 1. Roland Treuthardt
(Les Hauts-Geneveys). 2. Guillaume
Cuche (La Chaux-de-Fonds).
Ecolières. 100m/2km/1000m: 1. Perrine
Cohen (Savagnier) 15’25’’. 2. Manon
Aeschlimann (La Chaux-de-Fonds) 16’40’’.
3. Nina Lazzarini (La Chaux-de-Fonds)
16’59’’.
Ecoliers: 1. Romain Foulon (Savagnier)
15’21’’. 2. Alexis Cohen (Savagnier) 15’38’’.
3. Elio Schneider (La Chaux-de-Fonds)
16’07’’.
Minimes filles. 50m/1km/500m: 1. Lea
Quaranta (La Chaux-de-Fonds) 11’27’’. 2.
Simea Liechti (La Ferrière) 11’51’’. 3.
Pauline Aeschlimann (La Chaux-de-
Fonds) 11’53’’.
Minimes garçons: 1. Timé Chariatte
(Fleurier) 9’19’’. 2. Maxime Bichsel (La
Chaux-de-Fonds) 9’52’’. 3. Nicolas Currat
(Essert) 10’11’’.
Poussins filles. 50m/1km/500m: 1. Léa
Gumy (Colombier) 10’52’’. 2. Marie Currat
(Essert) 11’13’’. 3. Leoni Maurer 12’07’’.
Poussins garçons: 1. Ilan Pittier (Les
Hauts-Geneveys) 10’33’’. 2. Romain De
Pury (La Chaux-de-Fonds) 10’53’’. 3.
Romain Perrottet (Le Locle) 11’24’’.

SPORT RÉGION

TENNIS
Première sélection pour Henri Laaksonen
Henri Laaksonen (ATP 410) a été sélectionné pour la première fois avec
la Suisse en Coupe Davis. Le Biennois de 20 ans sera le no 4 de la
rencontre de promotion/relégation dans le groupe mondial, du 14-16
septembre contre les Pays-Bas à Amsterdam. Roger Federer a aussi
évidemment été retenu. Comme chaque année et en fonction de son
parcours à l’US Open, le no 1 mondial attendra toutefois la dernière
minute pour confirmer sa présence. Stanislas Wawrinka (ATP 19) et
Marco Chiudinelli (ATP 134) complètent l’équipe de Severin Luthi. Côté
néerlandais, le capitaine Jan Siemerink a nominé Robin Haase (ATP
48), Igor Sijsling (ATP 78), Thiemo de Bakker (ATP 187) et Jean-Julien
Rojer (ATP 20 en double).� SI

JEUX PARALYMPIQUES
Oscar Pistorius ne sera pas sanctionné
Le Sud-Africain Oscar Pistorius ne subira pas de sanction disciplinaire
malgré les vives critiques formulées dimanche soir par le champion,
qui a accusé ses adversaires d’utiliser des prothèses trop longues.
«Il n’y aura pas de sanction disciplinaire contre Oscar», a déclaré le
porte-parole du Comité international paralympique. Furieux d’avoir
perdu son titre en finale du 200 m T44 (amputés des membres
inférieurs), où il a fini seulement deuxième, Pistorius a relancé la
controverse sur les bienfaits réels ou supposés des lames en carbone
utilisées par les coureurs amputés, alors que lui même en avait fait les
frais avant les JO.� SI

Andy Murray (no 3) s’est pleinement ras-
suré en dominant aisément Milos Raonic
(no 15) en huitième de finale. L’Ecossais, qui
avait souffert pendant 3h53’ sous un soleil
de plomb pour prendre la mesure de Felicia-
no Lopez (no 30) au troisième tour, s’est im-
posé 6-4 6-4 6-2 lundi soir face au Canadien.

Adversaire désigné de Roger Federer
(no 1) en demi-finale, Andy Murray dispute-
ra aujourd’hui son huitième quart de finale
majeur consécutif. «Je suis heureux d’être de-
venu plus constant en Grand Chelem. C’est
dans ces tournois que je joue désormais mon
meilleur tennis», soulignait le Britannique,
qui n’a plus été battu avant ce stade de la
compétition depuis une défaite subie face à
Stanislas Wawrinka au troisième tour à New
York en 2010.

«Cela n’a rien de facile de se qualifier huit fois
d’affilée pour les quarts de finale en Grand Che-
lem. Roger Federer en est à 34 de suite, et c’est
vraiment un record incroyable», lâchait le fi-
naliste de l’US Open 2008, qui partira large-
ment favori face à Marin Cilic (no 12). Il a
remporté six des sept duels livrés face au

Croate, qui n’a jamais figuré dans le dernier
carré d’un tournoi majeur.

Le champion olympique 2012 concédait
par ailleurs ne plus se sentir très frais sur le
plan mental. «De nombreux joueurs se réjouis-
sent de pouvoir s’accorder une pause après ce
tournoi», expliquait-il. «Mais c’est le dernier
GrandChelemde l’année. Jen’aiplusquesixsets
à remporter pour m’offrir une chance de rem-
porter le titre. Je vais tout donner sur le court.»

Wawrinka-Djokovic
retardé par la pluie
Victoria Azarenka (no 1) est la première

joueuse à s’être qualifiée pour les demi-fina-

les. La Biélorusse de 23 ans s’est imposée 6-1
4-6 7-6 (7-5) en 2h23’ face à la tenante du ti-
tre Samantha Stosur (no 7), dans une ren-
contre qui a été interrompue pendant plus
d’une heure en raison de la pluie.

Présente pour la première fois dans le der-
niercarréàNewYork,VictoriaAzarenkaa lâ-
ché hier son premier set dans ce tournoi, le
premier également face à l’Australienne en
sept duels. Elle s’en est sortie de justesse
dans un tie-break où elle a mené 4-0 avant de
voir son adversaire recoller à 5-5.

Assurée de conserver sa place de no 1 mon-
dialgrâce à son accession auxdemi-finales, la
lauréate du dernier Open d’Australie se me-
surera vendredi à la gagnante du duel qui de-
vait opposer Maria Sharapova (no 3) et Ma-
rion Bartoli (no 11). La Russe et la Française
ont dû s’armer de patience: elles ont en effet
été contraintes de regagner les vestiaires en
raison d’une nouvelle averse alors qu’elles ef-
fectuaient leur échauffement!

Quant au huitième de finale entre Stanislas
Wawrinka et Novak Djokovic, il devait se
disputer juste après cette rencontre.� SI

Murray a appris la constance en Grand Chelem
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

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

A REMETTRE! Entre Marin et Le Landeron, joli
kiosque-bar. Fr. 140 000.–. Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

ENTRE PORRENTRUY ET DELÉMONT, terrain à
bâtir, à proximité des écoles, parcelle de 3300
m2, Fr. 70.-/m2. Tél. 078 626 06 01

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

PORTALBAN: chalet, 45 m2, terrain de 800 m2,
centre du village. Prix Fr. 365 000.–. Ecrire sous
chiffre à: K 132-254327, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PORTALBAN-DELLEY: villa 3½ pièces + studio +
garage. Terrain de 2460 m2. Vue sur le lac, tran-
quillité. 5 minutes en auto du port. Prix Fr. 770
000.–. Ecrire sous chiffre à: H 132-254329, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½, 5½ pièces moder-
nes, cuisine agencée, terrasse(s), garage col-
lectif, résidence avec petits commerces en zone
piétonne, crèche, écoles, aires de jeux, tél. 032
967 87 87 le matin,www.gerance-esplanade.ch

LES PLANCHETTES au chalet des Roches-de-
Moron, dans cadre de verdure, 4½ pièces, cui-
sine agencée, garage, etc. Tél. 079 209 32 14

A NODS, grand appartement 2½ pièces, chemi-
née, cuisine agencée et habitable, buanderie,
jardin, place de parc. Fr. 1050.- + charges. Tél.
079 423 78 52

LE LOCLE, situation centrée, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres, cave, loyer Fr. 1040.- char-
ges comprises. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la place du
Marché, appartement de 4½ pièces, hall, cui-
sine agencée ouverte sur coin à manger, salle
de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres,
réduit, cave et galetas, loyer Fr. 1620.- charges
comprises. Libre dès le 1.10.2012. Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon, cave, ascenseur, loyer Fr.
1160.- charges comprises. Libre dès le
1.11.2012. Tél. 079 710 61 23.

LACHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt, grand 3½
pièces, 120m2, rénové, cuisine agencée neuve
et habitable, salle de bains et WC séparé, 2 bal-
cons, cave, galetas, jardin en commun. Libre
dès le 01.10.2012. Fr. 1 400.– charges com-
prises Tél. 079 710 51 19

ST-BLAISE, 3½ pièces lumineux dans immeuble
récent. Salon, salle à manger/balcon, cuisine
américaine, 2 chambres, bains/WC séparés,
cave et buanderie. Loyer Fr. 1360.– + Fr. 280.–
charges. Parking souterrain fermé: Fr. 90.–.
Visites soir sur rendez-vous: tél. 079 598 04 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage individuel dans
garage collectif. Loyer mensuel net: Fr. 150.-.
Tél. 079 240 22 87

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 139, 4 pièces, au
1er étage. Cuisine agencée habitable, y compris
machine à laver et sécher le linge, bains-WC-
lavabo, balcon, galetas et cave. Proche Migros,
écoles, transports publics. Libre 1.11.2012 ou à
convenir. Loyer Fr. 1260.- + Fr. 232.- charges.
Tél. 032 725 48 82

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand 4 pièces, 108
m2, tout confort, avec balcon, dans ancienne
maison rénovée avec cachet, vue et près des
transport public. Loyer: Fr. 1580.- + charges
Fr. 290.- place de parc à: Fr. 80.-. Tél. 079
626 62 14

SONVILIER, appartement 6 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, 1 salle de jeu, ascenseur, 1
cave, 1 grenier, 1 jardin (en commun), place de
parc privé. Fr. 1300.– (sans les charges). Date à
convenir. Tél. 079 793 57 49

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, 89 m2, refait à
neuf, cuisine agencée, congélateur, salle de
bains, wc séparé, balcon, ascenseur, buanderie,
dégagement, place de parc, concierge, proche
bus. Libre 01.12.2012. Fr. 1150.– charges com-
prises. Possibilité de louer garage Fr. 140.–. Tél.
079 598 09 11

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Tête-de-Ran,
appartement de 4 pièces (2e étage), idéal pour
famille, chambre avec parquet, cuisine agencée,
WC séparé, salle de bains avec baignoire, cave,
galetas, garage individuel, buanderie, jardin
commun. Libre au 1er décembre 2012. Tél. 079
350 61 45

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Chasseral 90, 2
pièces, mansardé, 2e étage, calme, jardin à dis-
position. Loyer Fr. 600.– charges comprises.
Libre 1er octobre. Tél. 032 968 26 14

LE LANDERON, 3½ pièces, cuisine équipée,
salle de bains/WC, sols parquets et carrelages,
cave et place de parking. Fr. 1150.- charges et
place de parking tout est compris. Tél pour
visite 079 624 78 22.

LE LOCLE, cherche, pour tout de suite, 2 à 3 piè-
ces, pas cher. Tél. 078 895 49 25 ou tél. 032
940 16 22

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en
maladies et accident dès Fr. 8.65/mois, couver-
ture illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires
(80%) + prestations complémentaires (physio-
thérapie, ostéopathie, etc.) De + l'assurance
verse Fr. 50.-/année pour les vaccins! Pas de
questionnaire médical. Contactez-moi au Tél.
078 716 10 33.

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domicile ou
à tout autre endroit de votre choix. Achète tout
or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

CUISINE AGENCÉE, d'occasion long. 3,57 m et
1,50 m, éléments composés, four, plan de cuis-
son vitroceram, frigo, lave-vaisselle, hotte de
ventilation, plonge etc. Fr. 950.–, tél. 026 670
66 25.

32 ans, Nadège accepte volontiers de rencontrer
un agriculteur. Ses grands parents étaient pay-
sans. La tête sur les épaules, comptable, longs
cheveux, elle a des goûts simples, aime s'occu-
per de sa maison, les fêtes de village, la famille,
la nature. Elle veut rencontrer un homme
sérieux, travailleur, Vous? Tél. 032 721 11 60.
Vie à 2 (JU-NE).

Ne restez pas seul! Des centaines de couples
déjà formés avec: www.suissematrimonial.ch
(Cherchez par âge et par canton la personne qui
est faite pour vous).

DAME DES ÎLES, vivante, tendre, cherche
homme sensuelle pour partager moment
sympa. Relation sérieuse. Si tu es seul et cher-
che la même chose, appelle-moi. Tél. 077 901
63 74

DAME MAURICIENNE, jolie et grande, souhaite
rencontrer un homme (45 à 55 ans), sérieux,
grand, pour relation durable. Tél. 078 744 35 99

JEUNE HOMME origine asiatique, nationalité
suisse, 35 ans cherche femme pour relation
sérieuse. Téléphonez après 19h au tél. 078 622
05 14

Evolène/VS, vacances à la montagne ÉTÉ-
AUTOMNE-HIVER à la semaine. Tél. 027 283 13
59 www.evolena.ch.

COMPTABLE RECHERCHE EMPLOI À 30%,
j'effectue la facturation, le contentieux, la cor-
respondance ainsi que la comptabilité. Tél. 076
345 17 75.

DAME CHERCHE TRAVAIL dans différents
domaines; conciergerie, aide de cuisine, poste
fixe à 50%. Tél. 079 306 50 70

DAME PERMIS C, cherche travail, de 50% à
100% dans la restauration, l'hôtellerie, ou
industrie. Ouverte à toutes propositions sérieu-
ses. Tél. 078 765 40 90

CHERCHE HOMME pouvant s’occuper à
Neuchâtel du quotidien de deux messieurs
âgés: nettoyages, courses, petite cuisine, aide à
la toilette, etc., 8h par semaine. La place con-
viendrait à un jeune retraité motivé ayant une
expérience en milieu hospitalier ou en EMS. Tél.
076 581 63 73

JE CHERCHE ENFANTS MOTIVÉS pour vendre
des badges de la fête des vendanges à
Neuchâtel et villages des environs. Tél. 079 310
09 45 (dès 19h00).

LA FÉE DU LOGIS de l'Entre-deux-lacs, recher-
che des aides au foyer, avec véhicules. Réponse
que sur CV à adresser à: Route de Neuchâtel
18, 2525 Le Landeron

URGENT cherche boulanger-pâtissier, à La
Chaux-de-Fonds, passionné, motivé, sachant
travailler seul. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 032
913 26 74

SUITE À L'AGRANDISSEMENT de notre struc-
ture, nous recherchons un/e éducateur/trice à
55% pour le groupe parascolaire. Les horaires
sont continus. Nous recherchons également
un/e éducateur/trice à 70% pour un remplace-
ment de 2-3 mois en nurserie. Les offres sont à
faire par écrit à l'adresse suivante: Crèche les
Moussaillons Tertres 5 A, 2074 Marin.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

SCOOTER HONDA SZX50S, année 2003, experti-
sé septembre 2011, 8 000 km, bon état. Fr.
1500.– Tél. 079 674 13 01

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

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

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

CHÉZARD-ST-MARTIN Cours de Country Line
Dance. Tous niveaux Fr. 40.-/mois. Tél. 032 853
56 27 soir dès 19h.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

A VOTRE SERVICE, entretien intérieur et exté-
rieur, jardinage, réparations diverses. Tél. 032
926 52 31

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE, il sera là...? Venez
boire un café et repartez avec lui?

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch. Tél. 079 381
89 84.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

RÉALISATION DE CLIPS PUBLICITAIRES. Pour
valoriser votre activité, promouvoir un produit
ou couvrir un événement, nous réalisons pour
vous des films de qualité professionnelle.
Livraison dans différents formats et/ou diffu-
sion sur Internet. Offre sans engagement - Tél.
079 435 17 11 - www.moviecity.ch

COLOMBIER, nouveaux cours de Zumba, Salsa,
Pilates, Aérobic, CAF, Body-Sculpt, Step, et
aussi réveil musculaire pour seniors. N'hésitez
pas à vous inscrire à une séance d'essai gra-
tuite au Tél. 079 224 32 39

MAGNÉTISME, RADIESTÉSIE, soins à distance.
Pour personnes et animaux. Sur rendez-vous
au tél. 077 400 17 45

NE: 078 926 91 56, NOUVEAU SALON, KELLY,
sexy, belle, taille 34, corps parfait, douce, gen-
tille, câline, sans tabous, fantasmes à tout âge,
massage relax + prostate, 69, gorge profonde,
langue magique, embrasse partout, pas pres-
sés, se déplace, du mardi au vendredi. Parking
à disposition. Eurosex.ch/kelly

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

LILAS, Les Brenets, très belle black française à
découvrir, 26 ans, douce, sensuelle, patiente,
corps sexy, poitrine généreuse et naturelle,
lèvres pulpeuses, vous attends pour moments
très chauds de détente inoubliable. Pas pres-
sée. Discrétion, hygiène assurée. 7/7 dès 10h
sur rendez-vous. Parking à proximité directe.
Les Brenets/NE Tél. 079 904 15 84

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 petites Chiliennes, 1
blonde et 1 brune, grosses poitrines XXXL, 50
kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, très douce, embrasse avec
la langue. Pas pressée. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok. www.sex4u.ch.
Tél. 076 662 97 31

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er fois privé, Cristal,
sexy, câline, mince, grosse poitrine, jolies fes-
ses cambrées, la reine du sexe sans frontière,
très ardente, prête à satisfaire tous vos désirs.
J'adore donner et recevoir du plaisir. Je prends
le temps pour vous. 3e âge bienvenu. Je me
déplace. Tél. 077 401 51 97

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97
14

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, jolies fesses cambrées,
poitrine XXL naturelle, 69, vibro, chaude,
embrasse, fellation naturelle à couper le souffle,
sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e âge
bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 076 290 77 25

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS. Charmante blonde,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

ANNABELLE, torride Suisse-Allemande blonde,
beaux seins naturels, propose merveilleux
moment avec massage, amour complet, plaisir
royal, fellation. Boisson d'amour offerte.
Amélioration d’érection durable. Neuchâtel-
Centre, Rue Prébareau 8A (ascenseur). Tél. 079
614 64 01

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelle !!! Alicia, jeune
portugaise, peau caramel, douce, coquine,
chaude. Massage professionnel. 24/24, 7/7. Tél.
076 666 97 37

LE LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée. Si vous êtes comme elle, venez la trouver
au Girardet 42, 1er étage. 3e âge bienvenu. Tél.
079 409 39 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, Kelly, nouvelle !!! Russe,
24 ans, blonde, 1.70 m, corps d'enfer, belle poi-
trine, hyper chaude, spécialités. Tél. 078 214 52
25

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Monica, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes, capables de réaliser tous les fan-
tasmes. Gorges profondes, sodomie, éjacula-
tion facial, adore les cunnilingus... Tout ce que
vous rêvez et à portée de main au Tél. 076 293
22 87. Croix-Fédérale 27, rez-de-chaussée.

PREMIERE FOIS à La Chaux-de-Fonds, nouvelle,
Laura, blonde, Madrilène, exubérante, 22 ans,
visage de poupée, corps de magazine. Réalise
tous vos fantasmes. Salon privé et discret.
Spécialités, massages. 7/7, 9h-2h. Vient profi-
ter de la meilleur compagnie.
www.sex4u.ch/laura. Tél. 076 792 75 86

PREMIERE FOIS, Chaux-de-Fonds! Lola, sympa-
thique et sensuelle, Espagnole, longs cheveux
noirs, beau visage, 27 ans, coquine et sexy,
grosse poitrine naturelle, mince, spécialités +
massages... Sans tabous, réalise tous vos fan-
tasmes, discret et hygiène, 7/7, pas pressée,
100% plaisir, A à Z. Tél. 078 303 46 44.
www.sex4u.ch/lola

NEUCHÂTEL, Anna 1re fois, sexy, coquine, câline,
douce, grosse poitrine naturelle, fellation natu-
relle, embrasse, 69, amour, massage complet.
7/7, 24/24. Tél. 076 285 21 29

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

AVIS DIVERS
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont battu Ajoie (4-3) dans des conditions difficiles.

Le HCC sort un peu du brouillard
JULIÁN CERVIÑO

«Nous sommes un peu sortis du
brouillard.» Gary Sheehan était
tout juste rassuré hier soir après
la victoire du HCC face à Ajoie
en match «amical». Disputé
dans des conditions difficiles
(brouillard persistant), ce derby
n’a pas permis de tirer de gran-
des conclusions. Si ce n’est que
malgré les absences de Zigerli,
Erb, Bärtschi et Bochatay, les
Abeilles ont livré une prestation
d’ensemble meilleure que lors
de leurs dernières sorties.

Pour cet avant-dernier match
de préparation, Gary Sheehan
avait quelque peu modifié son
alignement, blessures et absen-
ces obligent. Jinman a ainsi re-
trouvé Neininger et Kast. Cette
triplette a produit quelques ac-
tions intéressantes. Mondou,
aligné avec Ruhnke et Bonnet, a
eu plus de mal à trouver des au-
tomatismes, malgré un bel abat-
tage. Régis Fuchs, lui, a eu le
plaisir d’évoluer avec son fils Ja-
son et Aurélien Impose. Le père
et le fiston ont montré de belles
choses et ont visiblement pris
du plaisir à jouer ensemble.

Face à des Ajoulots indiscipli-
nés, les Chaux-de-Fonniers ont
trouvé l’ouverture en double su-
périorité numérique, suite à une
triangulation bien conclue par
Kast. Sur un contre à 4 contre 5,
Jinman s’y est ensuite repris à
deux fois pour exploiter un bon
service de Mondou.

Profitant de deux pénalités in-
fligées aux Abeilles, les Vouivres
ont répliqué en marquant coup
sur coup par Hauert et Fey. L’un
des transfuges du HCA, Chris-
tian Stucki, jetait un froid aux
Mélèzes en surprenant Ciaccio
sur un tir croisé. Heureuse-
ment, Neininger gommait rapi-
dement ce blanc en égalisant
grâce à une splendide passe de
Jinman. Le genre d’action que
l’on souhaite revoir souvent
cette saison.

On espère, par contre, ne pas
assister trop fréquemment à cer-
taines scènes houleuses au
cours des prochains derbies offi-
ciels, le premier étant agendé au
29 septembre aux Mélèzes. Hor-

mis quelques échanges musclés,
ce match s’est tout de même ter-
miné sur une bonne note pour
le HCC. Bonnet donnait la vic-
toire à ses couleurs sur un ma-
gnifique tir. De quoi redonner le
moral au public présent, même
si cette rencontre s’est terminée
dans la confusion. L’arbitre n’ac-
cordant pas un autobut chaux-
de-fonnier...

Mondou blessé
«Les conditions n’étaient pas

idéales, mais c’est un peu mieux
allé dans l’ensemble», estime Gary
Sheehan. «Nous nous sommes hé-
las remis dans le trouble nous-mê-
mes en concédant deux pénalités à
la suite. Cela nous arrive encore
trop souvent, nous oublions nos

fondamentaux. Il faut parvenir à
mieux gérer ça, le championnat ap-
proche. Mais il est compliqué pour
nous de travailler correctement
avec toutes ces blessures.»

Et la situation ne s’est pas ar-
rangée hier soir. Benoît Mondou
a dû quitter ses coéquipiers au
milieu du deuxième tiers. «Il a
ressenti des douleurs aux adduc-
teurs et il n’a pas voulu forcer», dé-
voile Gary Sheehan, en espérant
que ce n’est pas trop grave. Sur-
tout que le mentor des Mélèzes
devra sûrement se passer des
services de Manuel Zigerli pour
un bon moment, car le Biennois
n’échappera pas à une opération.
Heureusement, Bochatay de-
vrait disputer le dernier match
amical, samedi à Epinal.�

Le HCC (ici Steve Pochon face à Reto Schmutz) a repris quelques couleurs hier soir face à Ajoie. DAVID MARCHON

Mélèzes: 1550 spectateurs.

Arbitres: Kämpfer, Huggenberger et Zimmermann.

Buts: 19e Kast (R. Fuchs, à 5 contre 3) 1-0. 24e Jinman (Mondou, à 4 contre 5) 2-0. 38e (37’14’’)
Hauert (Desmarais, Fey, à 5 contre 3) 2-1. 38e (37’48’’) Fey (Hauert, Roy, à 5 contre 4) 2-2. 42e
Stucki (Falett) 2-3. 47e Neininger (Jinman) 3-3. 58e Bonnet (Ruhnke) 4-3.

Pénalités: 6 x 2’ (Kast, El Assaoui (2x), Dällenbach, R. Fuchs (2x), Ruhnke) contre La Chaux-
de-Fonds; 7 x 2’ + 10’ (Hostettler) hcontre Ajoie.

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

Ajoie: Haller; Fey, Hauert; Hostettler, Stämpfli; D’Urso, Orlando; Oudelet; Desmarais, Roy,
Barras; Stucki, Falett, Schmutz; Mottet, Lüthi, Mäder; Matti, Frossard, Neff; Vauclair.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bochatay, Bärtschi, Erb ni Zigerli (blessés), mais avec J.
Fuchs, A. Impose et Dozin (juniors élites A); Ajoie sans Schlapbach (blessé). Match arrêté à
plusieurs reprises à cause du brouillard (16e, 22e, 48e, 55e et 58e). Ajoie joue sans gardien
de 59’29’’ à 60’00. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (60e). Touché aux adduc-
teurs, Mondou ne termine pas la partie.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 4-3 (1-0 1-2 2-1)

FOOTBALL
Retrouvailles entre
Challandes et Perret
Les deux entraîneurs
neuchâtelois, ex-coaches du FCC;
Bernard Challandes (Thoune) et
Philippe Perret (Bienne) se
retrouveront vendredi à la
Charrière. Leurs deux formations
disputeront un match de gala
dans le cadre de l’inauguration
du terrain synthétique chaux-de-
fonnier. La partie débutera à
18h30.� JCE

Le Brésil n’est pas
vraiment en avance...
La moitié des stades des 12 villes
hôtes de la Coupe du Monde
2014 au Brésil n’ont pas achevé
50% des travaux, à moins de
deux ans de l’événement, selon
un rapport du ministère des
Sports. Les stades les plus en
retard sont l’Arena das Dunas de
Natal, avec 30% des travaux finis,
et le Beira-Rio de Porto Alegre,
avec 33%. Le secrétaire général
de la Fifa Jérôme Valcke avait
pourtant affirmé que tous les
travaux pour le Mondial 2014
étaient «en bon chemin».� SI

RUGBY
Défaite pour l’équipe
de Suisse M20
L’équipe de Suisse M20 a perdu
son premier match de l’Euro sur le
score de 29-17 face à la Hongrie
à Prague. Les Neuchâtelois Cyril
Leuba, Tanguy von Balmoos
et Raoul Nieuwenhuyse ont
été titularisés (les frères Gerber
étaient remplaçants).� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Lötscher jouera-t-il
en LNB avec Sierre?
Malgré un contrat valable avec
Berne, Kevin Lötscher s’entraîne
avec Sierre. L’attaquant de 24 ans
devrait savoir vendredi s’il entame
la saison avec les juniors élite A
de Berne ou en LNB avec Sierre.
Le Lausanne Hockey Club prête
par ailleurs son gardien
Christophe Bays (21 ans) au club
valaisan jusqu’au terme des cinq
tours qualificatifs de la saison
2012-2013, période au terme de
laquelle Bays réintégrera le
contingent vaudois.� SI

BOXE L’Ukrainien délaisse la politique pour défendre son titre WBC.

Le dernier crochet de Klitschko
Le champion ukrainien Vitali

Klitschko s’est montré confiant
hier à Moscou avant le match
lors duquel il doit défendre sa-
medi son titre de champion du
monde WBC des lourds face à
l’Allemand Manuel Charr, fai-
sant une parenthèse dans son
engagement politique en
Ukraine. «Il n’y aura pas de ca-
deaux», a averti Klitschko.

«En août, c’est les vacances, et
mon équipe m’a donné une oppor-
tunité de me consacrer au sport», a
déclaré devant la presse le co-
losse de 40 ans et 2m02, se
montrant peu impressionné par
les déclarations de Charr qui le
fixait du regard.

«Vitali, crois-moi, être sur un
ring de boxe face à toi est un ca-
deau dont j’ai rêvé tout ma vie. J’ai

une recette pour chaque combat.
Ma recette Klitschko, c’est un beau
k.-o.!», a lancé Charr, invaincu
en 21 combats. «Pour le moment,
personne n’a pu me mettre k.-o.», a
aussitôt rétorqué Klitschko (44
victoire, 2 défaites).

Quelle que soit l’issue de la
rencontre, l’Ukrainien a assuré
qu’il consacrerait ensuite toute
son énergie à la politique. Il di-
rige le parti d’opposition Udar
(Alliance démocratique ukrai-
niennepour les réformes)dont il
entend faire la troisième force
politique aux élections législati-
ves en Ukraine fin octobre.

«Immédiatement après le com-
bat, je vais m’occuper plus active-
ment» de politique «pour que les
électeurs ukrainiens accordent
leur confiance à notre force politi-

que pour les représenter»auParle-
ment, a ajouté Klitschko.

Pressé de questions sur ses am-
bitions politiques, Klitschko a
indiqué que le programme de
son parti aux législatives du 28
octobre serait détaillé lors d’une
conférence de presse ultérieure
à Kiev.

Vitali et son frère cadet Vladi-
mir – lui aussi champion de
boxe, détenteur des titres mon-
diaux WBA-IBF-WBO – avaient
été en première ligne de la Révo-
lution orange en 2004 en
Ukraine, qui avait alors porté au
pouvoir les pro-occidentaux
Viktor Iouchtchenko et Ioulia
Timochenko, depuis écartés du
pouvoir. Mme Timochenko a
été condamnée à 7 ans de prison
pour abus de pouvoir.� SI

CYCLISME

Cadel Evans préfère
mettre un terme à sa saison

Cadel Evans a mis un terme à
sa saison, «afin de reposer mon
genou droit endolori». L’Austra-
lien ne disputera pas les cham-
pionnats du monde 2012 sur
route (19-23 septembre) a an-
noncé son équipe BMC.

Le médecin-chef du BMC Ra-
cing Team, Max Testa, a effectué
des tests la semaine dernière sur
le vainqueur du Tour de France
2011, qui n’ont révélé aucun
dommage à son genou ni aucun
signe persistant de ce qu’il sup-
pose avoir été une infection de
faible niveau. Mais vu qu’il reste
si peu de courses, et avec son ni-
veau actuel de forme physique,
le personnel médical et la direc-
tion ont décidé de mettre un
terme à sa saison.

Champion du monde en 2009,
Evans manquera donc la compé-
titioncetteannéeauxPays-Bas. Il
ne prendra pas le départ non
plus des Grands Prix de Québec
(7 septembre) et de Montréal (9
septembre), comme il l’avait ini-
tialement prévu, ni du Tour de
Lombardie (29 septembre).

«Je suis déçu bien sûr, mais il n’y
a rien que je puisse faire», a décla-
ré Evans. «Je voulais revenir et
continuer encore cette année,
mais cela pourrait éventuellement
compromettre ma saison 2013.»

L’Australien de 35 ans, vain-
queur du Critérium internatio-
nal cette année, avait échoué à
conquérir un deuxième Tour de
France, ne terminant que sep-
tième.� SI

SPORT HANDICAP
JEUX PARALYMPIQUES
Londres. Athlétisme. Messieurs. 200 m en
fauteuilroulant(T34).Finale:1.WalidKtila (Tun)
27’’98 (recorddumonde). Puis: 4. BojanMitic (S)
30’’35 (30’’23 en demi-finale).
Dames.Fauteuilroulant.400m.T54:1.Tatyana
McFadden (EU) 52’’97. 2. Dong Hongjiao (Chine)
55’’43. 3. Edith Wolf-Hunkeler (S/Dagmersellen)
56’’25. Puis: 7. Manuela Schär (S/Nottwil).
800menfauteil roulant (T54).Demi-finales.
2esérie:2.ManuelaSchär (S) 1’56’’60 (qualifiée
pourlafinaled’aujourd’hui).3esérie:1.EdithWolf-
Hunkeler (S) 1’53’’13 (qualifiée).

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. Quatrième
levéeduGrandChelem(24,054millionsde
dollars/dur). Simple messieurs, 8es de
finale: Andy Murray (GB/3) bat Milos Raonic
(Can/15) 6-4 6-4 6-2. Marin Cilic (Cro/12) bat
Martin Klizan (Slq) 7-5 6-4 6-0.
Simpledames,dernier8edefinale:Roberta
Vinci (It/20) bat Agnieszka Radwanska (Pol/2)
6-1 6-4. Quart de finale du haut du tableau:
Victoria Azarenka (Bié/1) bat Samantha Stosur
(Aus/7) 6-1 4-6 7-6 (7-5).
Juniors. Double filles, 1er tour: Belinda
Bencic/PetraUberalova (S/Slq/2)battent Louisa
Chirico/Denise Starr (EU) 6-2 6-4.

EN VRAC
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FEUILLETON N° 50

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous voudrez tout changer, tout mettre à plat.
Ne bousculez pas trop radicalement les habitudes de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion
d'éclaircir un malentendu. Vous tenterez de rétablir l'équi-
libre sur votre lieu de travail. Santé : il faudra travailler
votre souplesse. Faites des étirements et échauffez-vous
avant tout effort physique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous présentez les choses de façon désar-
mante, le succès est facilité, ainsi que les nouvelles
conquêtes. Le naturel sera votre atout ! Travail-Argent :
secteur privilégié, il ne sera pas pour autant de tout repos.
Cela ne doit pas vous perturber. Gardez votre sérénité.
Maintenez le cap quoi qu'il arrive. Santé : vous retrou-
vez le sommeil.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante, insolite. Mais elle devrait évoluer vers une rela-
tion positive. Travail-Argent : les démarches que vous
entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez, vous
satisferont pleinement. vous n'aurez aucune difficulté à
vous consacrer à un travail de longue haleine. Santé :
protégez votre gorge.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre gentillesse a su rétablir l'équilibre fami-
lial. Une ambiance de fête règne à la maison. Profitez-
en. Travail-Argent : l'agitation qui règne dans ce sec-
teur pourra déboucher sur d'excellentes idées. Vous
pourrez vous fier à vos intuitions aujourd'hui. Elles sau-
ront vous mener aux bonnes conclusions. Santé : ména-
gez votre foie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous exercerez un grand
pouvoir de séduction sur votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous ana-
lyserez les situations avec beaucoup
de lucidité et prendrez ainsi d'excel-
lentes décisions. Santé : vitalité en
hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours prendront une tournure surpre-
nante. Vous devrez faire des efforts pour éviter d’enve-
nimer la situation. Travail-Argent : malgré votre bonne
volonté, vous ne parviendrez pas à convaincre certains
collaborateurs récalcitrants. Vous soutiendrez les efforts
de personnes de confiance. Santé : problèmes gas-
triques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : enfin, une journée comme vous l'aimez, tran-
quille et sereine au possible. Vous ne rechercherez pas
l'aventure, ni les complications. Travail-Argent : vous
êtes tout à fait déterminé à réaliser de grandes choses.
Mais votre travail actuel vous convient-il vraiment ?
Santé : ménagez vos articulations. Vous faites beaucoup

de sport et vous avez mal partout. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il faudra beaucoup de
patience pour vous supporter
aujourd'hui ! Et des nerfs solides !
Travail-Argent : votre ténacité
devrait être payante, vous êtes sur le
point de réaliser vos projets. Santé :
stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous recevrez maintes preuves d'amour. Les
astres protègent votre ciel amoureux et vous serez com-
blé ! Travail-Argent : si vous avez d'importants pro-
jets à mettre en route, faites-le maintenant. Montrez-
vous ouvert et réceptif ! Santé : une cure d'oligoéléments
contribuera à renforcer vos défenses naturelles, mieux
vaut éviter les carences.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c'est le bon moment pour faire le premier pas
et mettre les choses au point après un malentendu avec
votre partenaire. Travail-Argent : restez discret sur ce
que vous voulez entreprendre, sinon vos collègues pour-
raient vous mettre des bâtons dans les roues. Santé :
vous avez de terribles migraines qu'il faut éradiquer à tout
prix !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : laissez votre conjoint prendre les initiatives, il
vous surprendra. Vous avez tendance à trop en faire.
Travail-Argent : de nouveaux projets et de nouveaux
horizons s'ouvriront à vous. Il faudra savoir vous adap-
ter à la nouvelle donne ! Heureusement, le climat astral
va réveiller votre ambition et vous donner du cœur à l'ou-
vrage. Santé : votre vitalité fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : éloignez-vous des éternels déprimés qui abu-
sent de votre gentillesse, pour aller vers les gens plus sym-
pathiques. Travail-Argent : vos explications sont un
peu trop confuses. N'essayez pas de vous justifier, allez
plutôt à l'essentiel. Vous devrez faire un choix difficile.
Santé : mangez plus sainement ou faites une cure de
vitamines.

espace blanc
50 x 43

Je salue Photis, vêtu d’une
veste en grosse serge et d’un
tricot épais à côtes, en train
de faire un feu d’écorces de
pin qui parfume l’espace. Sa
mule, les naseaux fumants,
grignote du foin bottelé. Paré
de blanc, notre hôpital a pres-
que l’air serein. La neige cède
sous nos pas. Nous en avons
fait quelques boules, muni-
tions d’une joyeuse bataille.

Printemps 1942

Après ce rude hiver, le froid et
la famine ont fait des ravages
dans notre pays et laissé des
vieillards décharnés et des en-
fants le ventre gonflé, selon
les nouvelles de la radio. Au
point que l’évêque de l’île de
Syros avait lancé un appel pa-
thétique au gouvernement en
place: «Nous voulons des cer-
cueils ou du pain!».
J’ai eu, en mai, ce mois dont
la douceur socialise à nou-
veau les gens, le plaisir d’ac-
cueillir Photini. Arrivant
d’Athènes, elle vient combler
le terrible vide engendré par
l’absence d’Alexia. Elle est
grande, mince, au long vi-
sage pâle dont le nez est mal
poudré. De sa bouche fine-
ment ourlée, elle a souligné
l’arc de Cupidon d’un bâton
de rouge à lèvres qui lui des-
sine un sourire charnel. C’est
une femme intense dont le
regard fascine. Quelle pres-
tance ! En comparaison de
notre communauté invali-
dée, elle est d’une beauté
surprenante. Son hâle dissi-
mule les tavelures de sa

peau. Ses mains graciles de
pianiste ont relié deux tres-
ses rousses derrière la tête
qu’elle a coiffée d’un large
chapeau dont l’un des bords
retombe sur le côté gauche,
lui cachant l’oreille. Les ex-
trémités de son foulard sont
retenues par une fibule d’ar-
gent. Je suis sous le charme
de l’éclat de sa voix. Une
odeur de patchouli la pré-
cède. Elle porte une veste
mordorée sur une robe très
allurée. Elle a passé à l’épaule
la bride d’un sac de soie
vieux rose. Elle se distingue
de nous, gens de la campa-
gne pour la plupart, mais ne
s’en prévaut pas. Elle a dû
être très belle. Je pressens
qu’elle sera une agréable
compagne.
Les présentations sont suivies
d’un long échange de ré-
flexions sur la maladie et je
suis surprise par sa désinvol-
ture. Elle ne semble pas avoir
intégré le rôle dramatique qui
la met en scène ici. Après la
panique occasionnée par le
diagnostic, son espoir a été
conforté par les nouvelles des
médicaments qui vont inces-
samment arriver d’Amérique.
Pourtant, elle a refusé d’être
hospitalisée à Athènes, par
crainte que ses proches n’ap-
prennent la réalité de son mal.
Je lui présente les habitants
et la disposition du lieu. En
passant devant le bureau du
médecin qui est en compa-
gnie du directeur, nous en-
trons pour les saluer et leur
proposons l’aide de ma nou-
velle amie. Ils se montrent
tous deux ravis à l’idée
qu’elle participe avec moi
aux soins infirmiers.
En dépassant l’église, à
l’heure de la sieste où seules
les stridulations des cigales
se font entendre, le bruisse-
ment des feuilles sous nos
pas annonce notre arrivée au
couple Amandarakis, deux
rescapés sur un frêle esquif.
Ils affrontent le désespoir, as-
sis sur leur terrasse ombragée
par une tonnelle où s’entrela-
cent une vigne vierge et un
chèvrefeuille odorant.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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23.15 Swiss Lotto
23.20 Le court du jour
23.30 Flashdance ��

Film. Musique. EU. 1983.   Avec :
Jennifer Beals. 
Soudeuse dans une usine le
jour et show-girl dans un petit
cabaret le soir, une jeune
femme poursuit son rêve: en-
trer dans une prestigieuse
école de danse.
1.05 Infrarouge

23.15 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Anthony Hemingway. 45
minutes. 7/22. Inédit.  
Le caméléon. 
Olivia et Lincoln enquêtent sur
la mort d'un albinos. D'autres
cas similaires ont été signalés
dans le même quartier. 
0.00 Fringe �

Incursion. 

22.15 Paris en plus grand �

22.25 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 34.  
Bernard Giraudeau: «Je suis
venu vous dire...». 
Né en juin 1947 à La Rochelle,
Bernard Giraudeau est l'un des
grands acteurs populaires
français qui a marqué le public
par son indépendance d'esprit. 
0.00 Journal de la nuit �

22.15 Météo �

22.20 Soir 3 �

22.45 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 2 heures.  
L'Elysée, le palais des secrets. 
Gros plan sur le bâtiment qui
sert de résidence aux prési-
dents de la République
française. 
0.45 Jeux paralympiques �

Handisport. 8e jour.  

22.25 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 35.  
Au sommaire: Agnès et Fabrice.
Après s'être séparés, Agnès et
Fabrice ont mis leur maison en
vente il y a un an. 
0.00 C'est du propre ! �

Deborah et Rudy: un apparte-
ment rempli à ras bord. 
0.55 La vraie histoire de... �

22.20 Rencontres au bout
du monde

Film. Documentaire. EU. 2007.  
Des hommes et des femmes,
scientifiques, vivent ensemble
au camp de McMurdo, en An-
tarctique. 
23.55 Incident au Loch Ness
Film. 
1.30 Bienvenue à

Cadavres-les-bains
Film. 

22.45 Swiss Lotto
22.50 Pl3in le poste
23.35 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009.  
Le prix de la perfection. 
La fille d'un juge fédéral est as-
sassinée. L'enquête s'oriente
très vite vers le milieu scolaire
de la victime. 
0.25 Lie to Me
Pour le meilleur... 
1.10 Couleurs locales �

9.45 La France par la côte
10.30 Les soldats du rock
11.55 Masala mama
Film. 
12.05 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener dans les
Alpes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les plages des sixties
14.10 Lennon, NYC �

16.05 Radio taxi
Film. 
16.25 X:enius
17.00 Le lac aux étoiles
17.45 Tanzanie,

l'eau de l'espoir
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les Alpes vues du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Jeux paralympiques
Londres 2012

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

Delphine McCarty, Christelle
Chollet.
20.00 Journal �

20.39 Tirage du Loto �

10.05 Le Monde incroyable
de Gumball �

10.30 Comment dessiner ? �

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Baz Taylor. 1 h 45.  
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.50 Phineas et Ferb �

8.15 Phineas et Ferb �

8.40 Phineas et Ferb �

Candice déconnectée. - Artiste
incompris. 
9.05 M6 boutique �

10.05 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Mur de
l'humiliation �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Charles Binamé. 1 h 50. Inédit.  
15.35 Les Nouvelles Stars �

Film TV. Comédie. All. 2008.
Réal.: Marco Petry. 2 heures.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.10 Martin Matin
9.35 Fifi Brindacier
10.00 Neurones
10.30 US Open 2012
Tennis. A New York.  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Naruto
14.45 Le petit Spirou
15.15 Les Dalton
15.25 Stitch ! Le film ��

Film. 
16.25 Les Drôles de

petites bêtes
17.00 Les Simpson OU

Tennis 
17.20 Les Simpson
17.45 Drôles de dames
18.40 Burn Notice
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Symphony (The Score)

6.10 Sandra détective �

6.25 Sandra détective �

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

11.00 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.  
15.35 Bébé à bord �

Film TV. Comédie. Fra. 2008.
Réal.: Nicolas Herdt. 1 h 50.  
17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.05 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Romance à Paris
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Infrarouge �

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 2 épisodes.
Avec : Andrea Parker, Miguel
Ferrer, Felicity Huffman, Mar-
cia Cross. Hébergée chez
Bree, Danielle crée sa propre
entreprise. 

20.40 FILM

Guerre. GB - EU.  Avec : Gre-
gory Peck. Un commando
reçoit pour mission de dé-
truire plusieurs canons alle-
mands installés sur une île
de la mer Egée.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Joe
Mantegna. Toute l'équipe se
rend à San Diego, en Califor-
nie, où trois meurtres ont été
commis en l'espace de cinq
jours.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Christine Citti, Juliette
Arnaud. Virginie et Paul an-
noncent à leurs proches leur
mariage. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Réal.:
René-Jean Bouyer. L'école
publique française est long-
temps restée immuable,
identique au modèle de Jules
Ferry. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza.  Au sommaire: Josée: A
57 ans, Josée vit dans un du-
plex avec jardin à la Seyne-
sur-Mer. 

20.50 FILM

Aventure. All. 1972.  Avec :
Klaus Kinski. Pizzaro, confie à
un groupe d'une quarantaine
d'hommes le soin de des-
cendre le fleuve afin de re-
connaître le terrain. 

18.00 Il Commissario Rex Un
delitto quasi perfetto. 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Last Cop,
l'ultimo sbirro 22.15 Last Cop,
l'ultimo sbirro 23.00 TG1 23.45
Passaggio a Nord Ovest 

19.00 C à vous � 20.00
Journal d'une réserve africaine
� Les rhinocéros de l'espoir.
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 La
maison France 5 � Evian.
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �

20.25 Vestiaires 20.30 Journal
(France 2) 20.55
Paralympiques, le mag
Multisports. 21.05 Le Temps
des amours �� Film TV.
Sentimental. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Alles für
meinen Vater � Film TV.
Drame. All - Isr. 2007. Réal.: Dror
Zahavi. 1 h 30.  21.45
Plusminus 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

19.30 US Open 2012 � Tennis.
En direct. A New York (Etat de
New York).  22.20 Sport aktuell
22.45 Rules of Engagement �
Probleme mit der Munition.
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
Eine klebrige Beziehung. 

19.35 Friends Celui qui est
mort dans l'appartement du
dessous. 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 Arlington Road �
Film. Thriller. EU. 1998. Réal.:
Mark Pellington. 2 h 5.  22.45
Simetierre 2 � Film. Horreur.
EU. 1992. Réal.: Mary Lambert.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Desperate
Housewives � 

Les Canons de
Navarone �� 

Esprits criminels � Drôle de famille ! � 
Quand nous étions
écoliers � 

Maison à vendre � 
Aguirre, la colère de
Dieu �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.05 Rolland de Lassus : De
musica humana 20.05
Intermezzo 20.30 Verbier 2010
Yuja Wang en récital. 22.00
Verbier 2010 Leonidas Kavakos.
22.45 Intermezzo 23.30
Womex 2010 António Zambujo. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
The Mentalist � Sabbia rossa.
21.50 The Mentalist � Il filo
rosso verso Carmine O'Brien.
22.35 Chase � Il ritorno del
fuorilegge. 

17.45 L'entretien d'Amélie
Magazine. Sportif. Prés.: Amélie
Mauresmo. En direct. 10
minutes.  17.55 US Open 2012
Tennis. Quarts de finale
messieurs. En direct. A Flushing
Meadows, à New York.  

19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst �
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
Prügelknaben der Strasse 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.40 Mundos de agua 18.10
Para todos La 2 18.40 Lo que
hay que ver 19.10 Destino :
España 20.00 Repor 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 El
tiempo 

19.45 Las Vegas � Le comte
de Montecito. 20.45 Fan des
années 80 Année 1988. 21.40
Fan des années 80 Année
1989. 22.30 Fan des années 70
� Année 1978. 23.25 Fan des
années 70 � Année 1979. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Jersey Shore 21.00
Pauly D Project 21.25 Pauly D
Project 21.55 Pauly D Project
22.20 Pauly D Project 22.45
Ma Life : Les interdits Le pire
des interdits de «Ma Life».
23.40 Ridiculous 

20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Hotel Mama
� Wenn die Kinder nicht flügge
werden. 

19.00 Crime 360 A l'épreuve du
feu. 19.50 Crime 360 Le dernier
appel. 20.40 Qu'avez-vous fait
du 11-Septembre ? 21.45
Massoud, le lion du Panjshir
22.50 Faites entrer l'accusé
Edgar Boulai: les disparus de
Vaux-le-Pénil. 

17.00 US Open 2012 � Tennis.
Quarts de finale messieurs. En
direct. A Flushing Meadows, à
New York.  21.00 Iron Man 2
� Film. Action. EU. 2010. Réal.:
Jon Favreau. 2 h 5.  23.05 Cold
Case Il tempo dell'odio. 23.50 Il
Quotidiano �

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Spécial investigation
� Histoires secrètes de la
téléréalité. 22.25 Body of Proof
� Identité. 23.05 Body of Proof
� Peur sur la ville. (1/2). 23.45
Propriété interdite � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil,
Objets de culture, Noctambules
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.05 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Giorgio
Conte, chansons. Kat et Hortense
à Valangin. La Fête des voisins,
société. Centenaire du Pavillon
Hirsch, astronomie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

mille dont le papa est décédé. La maman et les trois
enfants tentent donc de tourner la page avec cette

vente. C’est l’une des premières fois où je dois vendre
la maison à son prix; je me suis interdit de baisser le
prix ou de la brader. On a tous fini en larmes!».
On retrouvera bientôt l’animateur dans le
deuxième opus de la fiction «L’homme de la

situation».

«LES HOMMES DE L’OMBRE»
Une saison 2 à l’écriture
France 2 l’a confirmé lors de sa conférence de
rentrée: «Les hommes de l’ombre» connaîtront
bien une deuxième saison. Cette suite est en
cours d’écriture. Côté casting, on ne sait pas en-

core si Nathalie Baye sera de la partie. Lors du lance-
ment sur France 2, en février dernier, elle avait con-
fié que sa participation à une éventuelle saison 2 dé-
pendrait du scénario qu’on lui proposerait.
Rappelons que l’épisode final de la série avait réuni
4,6 millions de téléspectateurs (16,6% de PDA).

TF1
Trois profils pour
«Danse avec les stars»
C’est malin! Hier TF1 jouait sur les mots et annonçait
dévoiler trois personnalités de «Danse avec les stars»
dans une vidéo sur son site web. Las, il s’agit de trois
silhouettes. Mais, sur le forum, les fans en sont sûrs:
ce serait Lorie, Gérard Vives et Amel Bent.

STÉPHANE PLAZA
En larmes
A peine achevés ses rendez-vous quotidiens es-
tivaux sur RTL, en compagnie de Cécile de
Ménibus, Stéphane Plaza (photo M6) a mis
les voiles pour profiter de quelques jours de va-
cances dans le Sud-Ouest. «Je suis ravi», confie-
t-il à propos de sa première expérience en radio,
«même si se lever chaque matin pour prendre l’antenne
n’a pas été tous les jours facile.» L’animateur de M6 re-
prendra dès le 5 septembre avec un inédit de «Mai-
son à vendre», où il commence l’émission... sous
l’eau et tout habillé! Ce numéro lui tient particulière-
ment à cœur: «Il y eut beaucoup d’émotions lors du
tournage, car il s’agissait de vendre la maison d’une fa-
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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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h
ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement (SUE). Rue
du Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie 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 Contrôle des champignons
Local de la société mycologique des montagnes
neuchâteloises (SMMN). Rue de la Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-vous au 079
204 22 49 (M. Chs-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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
No d’appel unique, 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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.

ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55

C’est avec tristesse que

le Comité du Golf & Country Club
de Neuchâtel

annonce à ses membres le décès de

Monsieur

Peter TRIEBOLD
membre actif de notre club et de la section seniors,

époux de Madame Mancy Triebold et frère de Madame Helen Althaus,
tous deux membres actifs 028-713925

Très émue par les messages de sympathie qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, son Ami Pierre Falk et la famille de

Madame

Yvonne KÜNG-AUFRANC
vous remercient et vous expriment leur vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à leur douleur.
Neuchâtel, St-Cergue, Bournens, septembre 2012. 022-149660

La famille de

Madame

Frieda STAUFFER
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie

qui lui ont été adressés lors de son deuil, remercie toutes les personnes
qui l’ont soutenue par leur présence, leur message et les prie de trouver

ici l’expression de toute sa reconnaissance.
Les Grattes, septembre 2012. 028-713652

Profondément touchée par vos messages, votre présence,
vos témoignages d’amitié lors du décès de notre chère maman,

grand-maman, arrière-grand-maman

May Alice THOMET
toute la famille vous remercie de tout cœur de l’avoir soutenue

dans ces difficiles moments de séparation.
Saint-Blaise, septembre 2012. 028-713955

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le Club alpin suisse CAS
Section Sommartel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy HÄNNI
membre vétéran, entré à la section en 1959 132-254387

L’Association des Femmes dans l’armée, FDA
Section NE, JU, JU-BE

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette MACQUAT
Présidente d’honneur de notre association

Elle adresse à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.
028-713953
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SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 8 et dimanche 9 septembre,
Griesalp - Gspaltenhütte - Mürren; Pierre
Montandon, 032 913 57 74. Gardiennage,
au Fiottet: Nada et Cédric Girardot;
à Roche-Claire: Laurent Droz. Mardi 11
et mercredi 12 septembre, Pont et cabane
du Trift; Bernard Aellen, 032 926 86 42.
Semaine du 9 au 15 septembre,
gardiennage au Monte Leone: Marie
Mathez et Régula Iten

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Mercredi 5 septembre, botanique: chênes
remarquables à Neuchâtel.
Départ Place Bournot à 14h

Echo de l’Union &
Union Chorale
Lundi 10 septembre, 20h, Maison
de paroisse, répétition au local

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

DISCIPLES

AVIS MORTUAIRES

La mort n’est pas l’extinction de la lumière, elle est le fait
d’éteindre la lampe, parce que l’Aurore est apparue.

R. Tagore

Francis Vauthier, à Hauterive,
Nicole Vauthier et François Huguenin, à Chez-le-Bart,
Corinne et Pierre-André Clerc-Vauthier, à Chaumont,

Ses neveux, Dani, Christian, David, Florian et leurs familles,
Ses filleules, Hildi, Jutta, Kirsten et leurs familles,
Nadine Vauthier,
Françoise Sandoz,
Catherine, Gérard, Danielle, Frédéric, Nadine et leurs familles
Ses nombreux amis de par le monde,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Yvonne VAUTHIER
née Beetschen

qui s’en est allée paisiblement, au matin du 4 septembre 2012,
dans sa 81e année, après avoir lutté courageusement contre la maladie.
2068 Hauterive, Champréveyres 12
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise, vendredi
7 septembre à 15h30, suivie de l’incinération.
Maman repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
La famille remercie tout le personnel du home Vert Bois,
à Fontainemelon, pour sa gentillesse, ses bons soins
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
La moisson d’un été murit à l’automne.
La moisson d’une vie murit à la mort.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Louis HUMAIR
dit Léo

qui est entré dans la joie du Christ Ressuscité dans sa 76e année.
Anita Humair-Bonnemain

Pascale et Patrick Boehlen-Humair
Noémie et Arnaud Walther

Nolan et Théo
Julien Boehlen et son amie Fanny

Martine et Stéphane Lemoine-Humair
Maude Lemoine et son ami Marco
Sulivan Lemoine

Sa famille
Jean Keller-Humair et famille
Julie Voirol Humair et famille
Marc Humair
Odile et André Aubry-Bonnemain et famille
Gérard et Maryse Bonnemain-Chapatte et famille

ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église de Les Bois, le jeudi
6 septembre à 14h30, suivie de la crémation.
Louis repose à la chambre mortuaire de Les Bois.
Remerciements à tous ceux qui, de mille et une façons ont accompagné
Louis dans sa maladie.
De son vivant, Louis a aimé les fleurs...
Aujourd’hui, pensez à une œuvre de votre choix.
Les Bois, Champ de Foire 1, le 4 septembre 2012.

Son épouse Maria
Son fils Giovanni
Sa fille Patrizia
ainsi que toute sa famille en Italie
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Teodoro RENNA
qui est discrètement parti le 19 août 2012, vers son paradis blanc,
veille sur nous.
73040 Morciano di Leuca
Vico Torri No 5 028-713947

Le FC Les Bois
L’Amicale du FC Les Bois
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Louis HUMAIR
dit «Léo»

Membre fondateur
Président d’honneur

Membre du comité durant 50 ans
Ancien Président
et très cher ami

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances
FC Les Bois014-247269

La Société Coopérative de Constructions
Progressia à Les Bois

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis HUMAIR
dit «Léo»

Président de la société depuis plus de 30 ans
Nous garderons de Léo un souvenir ému et reconnaissant.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 014-247256

L’Association cantonale neuchâteloise
des Tireurs vétérans

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERNER
membre d’honneur

Elle adresse ses sincères condoléances à la famille.

La Société neuchâteloise de Tir sportif
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERNER
membre d’honneur

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances. 028-713936

La Société des pêcheurs en rivière
de Basse-Areuse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis SAAM
membre d’honneur et président du 75e anniversaire de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances. 028-713895

AVIS MORTUAIRES

Les autorités, la direction,
les enseignant-e-s, les collaborateurs-trices,
ainsi que les élèves de l’Ecole secondaire
«Les Cerisiers» à Gorgier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne VAUTHIER
maman de Madame Nicole Vauthier, enseignante au collège

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-713952

NEUCHÂTEL
Remorque contre véhicule
stationné
Hier à 14h35, un habitant de Neuchâtel de
77 ans conduisait un camping-car auquel
une remorque était accouplée. Le septuagé-
naire circulait sur l’avenue des Alpes à
Neuchâtel en direction nord-est. A la
hauteur du No 84, le camping-car a perdu
sa remorque et cette dernière a heurté un
véhicule en stationnement.� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 24.08. Loubry, Inès, fille de
Loubry, Ilona; Sauser, Maël Myroslav, fils de
Sauser, Jérôme et de Slobodyanyuk Sauser,
Lyudmyla; Bühler, Numa, fils de Bühler,
Louise et de Leuenberger, Jacques-André;
Dekhli, Fariss Ali, fils de Dekhli, Ridha et de
El Bourakadi, Saïda. 25. Paupe, Ambre Fleur
Bernadette, fille de Paupe, Martial Paul et de
Paupe, Anne Hélène Fleur Christianne;
Carrera, Jules, fils de Carrera, Nicolas Franz
Remo et de Carrera, Priscilla; Silberstein,
Charlotte Madeleine Elisabeth, fille de
Wisard, Dave Stéphane et de Silberstein,
Julie Frédérique Ghyslaine; Grava, Léane,
fille de Grava, David et de Grava, Stéphanie.
26. Minne, Helene Alexis, fille de Minne,
François-Alexandre et de Mendonça Minne,
Maria da Gloria; Haziri, Luana, fille de Haziri,
Ridvan et de Haziri, Mirdita. 27. Hutter, Sissi
Louise, fille de Hutter, Andreas et de
Hulmann Hutter, Michèle Suzanne; Pointet,
Gil, fils de Pointet, Géraldine; Ponnampalam,
Léo Jolan, fils de Lautenbacher, Thomas
Henri et de Ponnampalam, Yasmine
Sornam; Fernandez Huertas, Rafael, fils de
Magnan, Cyril et de Fernandez Huertas
Enggist, Sonia; Rabus, Diane Irma, fille de
Rabus, Léopold et de Hirsch Rabus, Anna.
28. Reichen, Nolan, fils de Reichen, Benoit et
de Reichen, Nathalie; Caruso, Ilenia, fille de
Caruso, Ivan et de Caruso, Maria del Mar. 29.
Margiotta, Aliyah Sephora, fille de
Freiburghaus, Josué Jérémie et de Margiotta,
Cinzia. 30. Mathez, Stan, fils de Mathez
Cindy; Music, Safet, fils de Music, Fikret et
de Music, Elvira
Mariages. – 31.08. Mattsson, Björn Jonas et
Gérard, Stéphanie; Vay, Pablo et Perrenoud,
Elsa Sophie.

Boudevilliers
Mariages. – 24.08. Cosandier, Stéphane et
Bielmann, Solange, domiciliés à Savagnier.
Jacot, Christophe et Molleyres, Melissa,
domiciliés à Coffrane. 31. Rosset, Dave et
Meyer, Laetitia, domiciliés à Dombresson.
31. Besancet, Marc et Tschantz, Stéphanie,
domiciliés à Fontaines.
Décès. – 23.08. Durini, Orsolina, 1931,
domiciliée à Peseux. 27. Stauffer, Thierry, né
en 1972, domicilié à Fenin-Vilars-Saules. 28.
Bachmann, Magali, née en 1967, domiciliée
à Dombresson.

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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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Sauce hollandaise
Avoir un groupe de rock, quel

rêve! Les premiers concerts de-
vant les amis, la famille, l’ambi-
tion qui peu à peu se nourrit de
projets d’albums, de concerts
plus importants, de contacts
pris déterminants, et de textes
de presse encourageants. L’ego
peut en prendre un sacré coup,
et s’en faire une addiction.

Vingt ans en arrière: mon
groupe et moi, nous enregis-
trons une première cassette
démo trois titres que nous dif-
fusons, surtout régionalement.
Mais progressivement, le ré-
seau tissé auprès des petits mé-
dias amateurs, les fanzines et
les quelques émissions radio
spécialisées, fait parler du
groupe et de sa musique au-

delà des frontières helvétiques.
Des articles, chroniques ou in-
terviews paraissent au Japon,
en Corée du Nord, au Brésil ou
dans les amphis et campus
américains. Des premières re-
connaissances de ce genre
nous parviennent, notre nom
circule, nos poitrines gonflent
de fierté!

Un des papiers publié en Hol-
lande suscite l’intérêt d’un fan,
qui nous écrit. Il s’est procuré
la cassette démo et souhaite
nous en parler. Il choisit son
meilleur français et nous trans-
met: «Il faut bien que je devoir
dire vous, la pensée-moi parce en
écoutant votre musique géniale.
Votre cassette, c’est un hors-
d’œuvre!»�

LA PHOTO DU JOUR Défilé Victor von Schwarz lors de la semaine de la mode de Madrid. KEYSTONE

SUDOKU N° 432

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 431LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

15° 23° 11° 24° 11° 25° 13° 25°10° 18° 6° 22° 8° 24° 11° 23°

assez ensoleillé
assez ensoleillé
en partie ensoleillé

beau temps
variable, orageux
assez ensoleillé
averses éparses
en partie ensoleillé

en partie ensoleillé
fortes pluies orageuses
éclaircies 
beau temps
soleil, orage possible
variable, orageux

19°
soleil, orage possible 27°

28°
25°
26°
27°
32°

30°
30°
28°
20°
21°
35°
20°
24°

22°

20°

22°

25°

26°
26°

25°

24°

25°

26°

26°

27°

20°

25°

26°

25°

24°

27°

27°

28°

27°

27°

26°

28°

29°

29°

29°

28°
28°

28°
26°

25°

24°
23° 25°20°26° 21° 24°

27°

26°

28°

29°

27°
27°

28°

28°

23°

27°

27°

26°

25°

29°

30°

27°

26°

31°

29°

32°

30°

29°

29°

37°

42°

34°
34°

31°
31°

37°
30°

27°

26°
27°

27°

06h58
20h04

22h01
12h09

18°

18°

429.36

429.32

15° 21°

14°20°

14° 20°

14° 20°

14° 20°

14° 20°

14° 20°

14° 20°
11° 14°

11° 14°

14° 20°

14°20°

15°22°

16° 22°

16° 22°

16° 22°

13° 19°

13° 19°

13° 19°

13°

14°

14°

18°

18°

14° 18°

19°

17° 22°

17° 22°

17° 22°

17° 22°
16° 22°

17° 22°
12° 17°

12° 17°
12° 15°

12° 18°

12° 18°
17°

17°

22°

22°
17° 22°

13°10°

hhh

30

30

25

60

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel hésitant
mais assez doux
La partie de cache-cache entre le soleil et les 
nuages va se poursuivre durant cette journée 
de mercredi. Le soleil se montrera à nouveau 
plus généreux sur le Littoral ou le Seeland 
que dans le Jura. Les températures afficheront 
une agréable douceur, malgré une bise faible 
à modérée. Le beau temps sera de retour dès 
jeudi après-midi et jusqu'à dimanche après-
midi. Il fera aussi sensiblement plus chaud. 750.50

Bise
2 à 3 Bf

Bise
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
29.08 30.08 31.08 01.09 02.09 03.09 04.09

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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