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MOUTIER Tornos pourrait biffer plus de 200 emplois PAGE 10

LE NOIRMONT Plus de 10 000 personnes ont investi hier le site du Chant du Gros. Bastian Baker, Zebda
et Bénabar (photo) ont enflammé le lever de rideau. Ce soir, les concerts se poursuivent avec notamment
Thomas Dutronc et Hubert-Félix Thiéfaine, qui a accordé à «L’Impartial» une interview exclusive. PAGE 9
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Victor Hugo «trop cool»,
selon des ados neuchâtelois
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L’armée sollicitée en France
pour tirer les hardes de sangliers
LANGUEDOC-ROUSSILLON Les dégâts commis
par les sangliers toujours plus nombreux
d’année en année mettent au désespoir les
paysans du Gard qui ont interpellé leur préfet.

RÉVOLTE PAYSANNE Terres ravagées,
incapacité à entrevoir des solutions efficaces,
700 exploitants excédés ont déposé une
pétition et demandé, mardi, l’aide de l’armée.

ET DANS LE HAUT? Ni le chef du Service de
la faune, ni le président de la Fédération des
chasseurs neuchâtelois ne voient pourquoi et
comment l’armée suisse interviendrait. PAGE 6
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La
désinformation
fausse le débat
Les opposants au projet affir-
ment que dire oui au RER met-
trait en péril les évitements rou-
tiers du Locle et de La
Chaux-de-Fonds… Or c’est faux!
Doris Leuthard vient encore
de confirmer que les finance-
ments de ces importants pro-
jets ne sont pas liés et que si le
peuple dit oui, les deux seront
réalisés et financés comme
prévu par la Confédération!
Quelques députés opposés au
RER ont prétendu (dans les
médias) que le Conseil d’Etat
aurait caché certaines évalua-
tions financières émises par
les CFF… Or c’est faux!
Les CFF ont confirmé que les
chiffres annoncés par le Con-
seil d’Etat correspondent
bien à leurs évaluations!
Les opposants au RER agitent
la menace d’augmentations
d’impôts en cas d’acceptation
du RER… Or les responsa-
bles financiers de l’Etat et des
principales communes, qui
connaissent mieux que per-
sonne la situation financière
de leur entité, affirment le
contraire!
Il est vraiment regrettable et
choquant que les opposants
au RER aient recours à de tel-
les manipulations qui ne peu-
vent que tromper les ci-
toyens. Il est très sain que le
débat autour d’un projet aussi
important que le RER ait
lieu, mais le peuple a droit à
la vérité et il doit pouvoir dé-
cider en connaissance de
cause.
On peut aussi regretter que
les porte-parole des oppo-
sants au RER n’aient pas jugé
bon de participer au débat or-
ganisé samedi dernier par ID-
région… Il aurait été très in-
téressant de confronter leurs
arguments aux prises de posi-
tion des experts très compé-
tents qui sont intervenus
dans ce débat.

Jacques-André Maire,
conseiller national

(Les Ponts-de-Martel)

Trains et bus
plus
performants
Voter pour le RER neuchâte-
lois c’est voter pour des trains,
mais aussi pour des bus plus
performants.
Le projet du Conseil d’Etat
doit encore être optimisé,
s’agissant en particulier des
dessertes routières complé-
mentaires au rail, mais ce sera
après la votation du 23 sep-
tembre prochain. Mainte-
nant, il convient de ne pas ra-
ter le train seulement parce
que nous n’aimons pas la cas-
quette du chef de gare.
L’infrastructure ferroviaire
proposée présente trois atouts
majeurs pour le développe-
ment de notre canton au
cours du prochain siècle:
1. Elle permet d’adapter les
dessertes par bus en fonction
de l’évolution des besoins de
toutes les régions du canton,
2. Elle permet à chaque ré-
gion du canton de se dévelop-
per en fonction de ses propres
objectifs.
3. Elle permet les évolutions
ferroviaires et routières que
l’avenir rendra nécessaires.
Réaliser un RER neuchâtelois
pour les cent prochaines an-
nées, en profitant des moyens
financiers des CFF et de la
Confédération, est une occa-
sion à ne pas manquer. Utili-
ser les fonds fédéraux seule-
ment pour rendre la ligne de
train actuelle plus sûre entre
La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel est une erreur que nous
pourrions regretter pendant
les cent prochaines années.

Renaud Tripet, directeur
d’Evologia (Cernier)

Huit raisons
de voter non
Le Conseil d’Etat neuchâtelois
répète à qui veut l’entendre
que le débat sur le projet de
RER-Transrun porte sur des as-
pects formels plutôt que sur
des questions de fond. Il est
vrai que les opposants ont fait
de l’incertitude liée au finance-
ment le fer de lance de leur
campagne. A tort, à mon avis!
Usager quotidien depuis
quinze ans de la ligne CFF
Chambrelien-Neuchâtel, mem-
bre du parti des Verts, et amou-
reux du Haut comme du Bas,
j’ai de multiples raisons, autres
que budgétaires, de considérer
que le projet du Conseil d’Etat
est un mauvais projet:
1. Le canton de Neuchâtel, qui
de l’avis de tous a mal à ses fi-
nances et souffre d’une fiscalité
relativement lourde, serait la
première agglomération au
monde à pouvoir s’offrir un
métro de 15 km de long avec
un seul arrêt intermédiaire
pour 170 000 habitants. Cher-
chez l’erreur!
2. Le RER a pour vocation non
seulement de désenclaver la
Chaux-de-Fonds et le Locle,
mais aussi de desservir diver-
ses zones résidentielles à mi-
chemin entre le Haut et le Bas.
La suppression de six gares sur
le tracé de la ligne ferroviaire
actuelle péjorerait la desserte
de localités en plein essor dé-
mographique. La construction
immobilière s’y est considéra-
blement développée ces der-
nières décennies et on y trouve
encore des zones à bâtir, alors
que le Littoral neuchâtelois est
quant à lui saturé.
3. La mise en place d’un service
de bus ou de cars postaux dans
ces régions n’offrirait pas une

alternative crédible, la route
ne pouvant concurrencer le
rail en zone urbaine, du point
de vue de la ponctualité en tout
cas.
4. Le projet de RER a la forme
d’un H. Pour employer un lan-
gage de paléographe, j’en ap-
précie les hastes (Morteau-
Saint-Imier et Vaumarcus-Le
Landeron) et j’en rejette la tra-
verse (Transrun La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel). Sont laissés
pour compte le Val-de-Travers,
le Val-de-Ruz (à l’exception de
Cernier), la Vallée des Ponts, et
la Vallée de la Brévine.
5. Un des effets pervers du
Transrun – dont il est peu fait
état – réside dans sa vocation
même. Avec une quadruple
desserte horaire pour un trajet
de 14 minutes, plus besoin de
deux salles de musique, de
deux théâtres, de deux lycées,
etc., sans parler des commer-
ces. Pour ceux qui ont suivi
l’évolution de la Chaux-de-
Fonds depuis un demi-siècle, il
n’y a pas lieu de se demander
qui fera les frais de ce phéno-
mène inéluctable. Le manque
d’enthousiasme rencontré
chez les juges, avocats et méde-
cins à l’idée d’une dislocation
prochaine dans les Montagnes
est parlant, avec ou sans Trans-
run.
6. Le Conseil d’Etat nous as-
sure qu’il n’existe pas d’alterna-
tive à son projet. C’est tout
simplement faux! Le Transrun-
light proposé jadis par le dépu-
té Laurent Debrot et repris à
son compte par le PLR de Ro-
chefort aurait l’avantage de rat-
tacher le Val-de-Travers au
Haut, y compris au Val-de-Ruz,
tout en libérant un sillon dans
le goulet de Vauseyon.
7. Les promoteurs du Transrun
font de la votation du 23 sep-

tembre un référendum pour ou
contre le Haut. C’est abusif!
On peut voter non au texte
proposé tout en préconisant
un investissement massif et
immédiat dans le Haut, dans
un premier temps pour déve-
lopper une liaison ferroviaire
rapide entre Morteau et Saint-
Imier, zone industrielle impor-
tante pour la région, en l’assor-
tissant de parkings pour le
transfert modal à ses extrémi-
tés et de navettes en sa partie
centrale. Un prolongement en
direction de Bienne et de Be-
sançon pourrait constituer une
seconde étape, avec le con-
cours (entre autre, financier)
des Français et des Bernois.
8. Et puisqu’il faut quand
même parler du financement,

parlons-en! Fidèle à ses nou-
velles habitudes, le Conseil
d’Etat se propose de soulager
la Confédération (en l’occur-
rence les CFF, dans le même
état d’esprit qu’il l’avait fait na-
guère pour l’EPFL) de ses obli-
gations en reportant la charge
sur les communes, y compris
celles dont la situation sera
péjorée par la mise en service
du Transrun. Cette charge se
chiffre à plusieurs dizaines de
milliers de francs par année
pour une commune comme
Rochefort. C’est juste inad-
missible!

Jean-Jacques Aubert, ancien
conseiller communal

à Rochefort, député sup-
pléant Les Verts (Neuchâtel)
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Le
prélèvement
d’organes
doit-il être
automatique
sauf refus
préalable?

Participation: 74 votes

COURRIER

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
53%

NON
 47%

Nous diffusons aujourd’hui la 
seconde partie des prises de 
position reçues à ce jour 
d’acteurs politiques et de 
personnalités du canton à 
propos du projet de RER-
Transrun soumis à votation le 
23 septembre. Nous 
continuerons bien sûr  
à publier les avis de nos 
lecteurs sur ce sujet. En raison 
de l’abondance du courrier 
qui nous est parvenu, tous ne 
pourront cependant pas 
paraître. Merci de votre 
compréhension.

TRANSRUN

ACROBATE Une charmante et élégante rousserolle, surprise dans les roseaux du Fanel,
au sud du lac de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Incontestable
Une position dont on ne peut contester
l’objectivité. Allez les Neuchâtelois, un peu de
courage que diable, votez oui au RER-Transrun!

Nécessité

Un refus d’assainir
La majorité du Grand Conseil refuse d’assainir en
profondeur les finances cantonales et Monsieur
Randin le sait bien. De plus, même la population a
accepté un «frein aux économies», ce qui prouve
encore un peu plus qu’on ne veut pas économiser.
Question: pourquoi monsieur Randin a-t-il quitté
si vite le bateau si celui-ci ne prenait pas
complètement l’eau? (...)

Daniel Haldimann

Et la prévoyance?
Pour la caisse de pension, il y a aussi les moyens?

Twister

Je fais confiance
Je fais confiance à monsieur Randin (...).
Allez, hop, il est temps de se réveiller et faire
face au 21e siècle.

Caligula

Le déficit a diminué
(...) Le déficit a diminué de 600 millions depuis 5 ans. (...),
donc à moins d’avoir des sources plus sérieuses que le Conseil
d’Etat, les opposants devront chercher des arguments plus
solides. M. Randin n’a aucun intérêt personnel dans ce projet,
il veut juste que son travail ne soit pas perdu, comme le
voudraient des opposants à court d’arguments.

Paul

«Il faut assainir,
mais aussi investir»

Ancien expert mandaté par l’Etat pour le redressement des finan-
ces, Francis Randin est sorti de son silence pour dire que le canton a
les moyens de payer un tel investissement. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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GROS PLAN 3

PROPOS RECUEILLIS PAR
SOPHIE WINTELER

L’appartement est cossu, la vue
sur le lac effacée derrière les vo-
lets, chaleur oblige ce jour-là. Le
panorama se transforme donc
en un voyage très intérieur. Ob-
jets et meubles racontent les 38
années de l’ambassadeur Blaise
Godet au service de la Confédé-
ration. New York, l’Arabie Saou-
dite, la Thaïlande, l’Egypte, le
Laos, le Cambodge, le Myanmar,
l’Egypte, Genève et la Chine.
Aux murs encore, des tableaux
et ce lac de Neuchâtel signé du
peintre Daniel Aeberli. Un ami
que l’avocat a fait venir au prin-
temps dernier pour qu’il expose à
Pékin, un «événement-testa-
ment». Car Blaise Godet, après
quatre années chinoises, est dé-
sormais un tout jeune retraité.

En arrivant, je vous ai salué
d’un classique: «Bonjour
Monsieur». En Chine, met-on
plus de protocole?

Les Chinois sont assez sou-
cieux de l’étiquette, ils ont le
goût des formes, tradition impé-
riale oblige. Les débuts sont par-
fois un peu amidonnés. Mais un
ou deux verres plus tard, il y a
cette espèce de gaîté chinoise
qui prend très vite le dessus. Ils
ont lesensde la fête, ilsaimentse
retrouver entre amis ou parents.
Ce ne sont pas des bonnets de
nuit, ils sont gais et toniques.

On n’a pas forcément cette
image….

Ils peuvent exprimer très clai-
rement leur désaccord, mais ce
sont fondamentalement des
gens positifs. Les Chinois se plai-
gnent ou se lamentent rare-
ment. Ce sont des fonceurs qui
regardent, en abordant un nou-
veau projet, ce qu’ils vont gagner
et non ce qu’ils vont perdre.

Ils ont été bridés par le
maoïsme qui a empêché l’initia-
ve individuelle de se développer.
Aujourd’hui, tout en restant une
société qui se veut communiste,

elle est, sur le plan des affaires,
même assez dérégulée.

Parlez -vous ou lisez-vous le
chinois?

Non. Ma femme se débrouille
mieux que moi.

Après avoir habité dans tous
ces pays, Neuchâtel ne vous
semble-t-elle pas fade?

Je n’ai jamais perdu mes raci-
nes, donc n’ai pas de problème
d’identification. Je retrouve les
pierres qui me parlent, ce lac
magnifique, les amis.

La retraite, est-ce une an-
goisse?

Pas du tout. Je l’espère active.
On voyagera pour voir des amis à
l’étranger. Il faudra s’adapter, un
peu comme quand vous chan-
gez de position sur un canapé,
on doit défroisser quelques join-
tures! Et sur 38 ans passés au
service de la Suisse, j’en ai ta-
vaillé quinze à Berne.

Vous êtes entré en fonction en
Chine en 2008, juste après le
tremblement de terre du Sit-
chuan qui a fait 87 000 morts.
Une arrivée mouvementée?

Cette Chine énorme a la capa-
cité d’absorber les JO, un trem-
blement de terre, des inonda-
tion, une exposition
universelle. On a parfois l’im-
pression que les moyens en per-
sonnels et financiers ne comp-
tent pas. Ce tremblement de
terre dramatique est à replacer
dans le contexte chinois. C’est
une des nombreuses provinces
qui a été touchée, cela n’ébranle
pas l’empire.

Qu’est ce qui vous a le plus
marqué?

Ce côté tonique. Ce désir: «Je
veux améliorer ma situation et
surtout celle de mes enfants».
Ce sacrifice consenti par les pa-
rents et surtout les grands-pa-
rents pour l’éducation des jeu-
nes générations. Il y a un réseau
d’entraide familiale fantastique.

Comment la Suisse est-elle
perçue en Chine?

Avec ceux qui la connaissent,
on n’a pas trop à se plaindre. On
peut capitaliser sur les montres,
le chocolat, les banques, Heidi,
les paysages, la Croix-Rouge.
On a la chance d’avoir des pro-
duits qui permettent de faire du
«branding», c’est-à-dire des
produits qui véhiculent une
image du pays. Celle-ci est
bonne, même si les Chinois ne
nous connaissent que de ma-
nière sommaire. Berne a été
parmi les premières capitales à
reconnaître la Chine en 1949,
ce qui nous vaut aujourd’hui un
certainrespect.LaSuisseaété le
premier pays à créer une joint-
venture en Chine avec Schind-
ler. Ils admirent notre réussite
matérielle. Mais regardons aus-
si la limite de l’exercice. On
«pèse» huit millions d’habi-
tants face à un pays de presque
1,4 milliard de personnes. Nous
n’avons donc pas le même
poids qu’un membre perma-
nent du Conseil de sécurité. Les

Chinois nous voient en fait sur le
plan économique comme une
Union européenne en réduction
avec notre tissu industriel diver-
sifié et notre agriculture proté-

gée. Ils abordent avec nous des
thèmes qui les préparent aux
discussions qu’ils pourraient
avoir avec l’Union européenne.
Raison pour laquelle nous som-

mes engagés dans la négociation
d’un accord de libre-échange.

N’est-il pas frustrant de partir
juste à ce moment-là?

Non, car il faudrait que je reste
encore un bon moment! Servir
et disparaître, telle est la vie du
diplomate! On ne fait pas ce mé-
tier pour en quelque sorte signer
un tableau.

Comment séduire les Chinois?
Les rapports de confiance sont

plus importants que chez nous.
En Occident, on a une approche
fondée sur le rapport qualité-
prix. Les Chinois ont parfois
une approche plus affective.
C’est un marché difficile où il
faut s’armer de temps et de pa-
tience.

Votre plus belle réussite?
Le pavillon suisse à Shanghai à

l’Exposition universelle de 2010,
mes voyages dans ce pays im-
mense et la satisfaction d’avoir
été un des acteurs dans ce pro-
cessus d’accord de libre-
échange. Et le plaisir d’avoir été
en poste dans une ambassade
qui compte pour Berne.�

PÉKIN 2012 «J’adore le travail de Plonk et Replonk. Grâce à l’Alliance française, qui
à une salle d’exposition à Pékin, ce qui n’est pas le cas de notre ambassade, j’ai pu
les inviter. Enfin, un sur deux frères Froidevaux, Hubert, car Jacques était accidenté.
Les Chinois curieux de culture française se sont montrés très intéressés par leur travail.
Dans mon discours d’inauguration, je les ai présentés comme les spécialistes
du marché en pleine expansion du nain de jardin bétonné!» KEYSTONE

CAMBODGE 1994 «Pour marquer la
légitimité de son retour au pouvoir, le roi
Sihanouk demanda à tous les
ambassadeurs de venir présenter leurs
lettres de créance. En 1996, il a reçu Jean-
Pascal Delamuraz. L’accueil fût féerique.» SP

ÉGYPTE 2001 «Cette visite de Joseph Deiss et sa femme au Caire avait pour but
de tourner la page après le triste épisode de l’attentat de Luxor. La journée du
16 novembre 1997 est sans aucun doute la plus triste de ma carrière. Rapatrier des
vivants et des morts... Une période de deuil s’était instaurée entre la Suisse et l’Egypte,
et il a fallu quatre ans pour normaliser les relations. Normal, après une telle tragédie,
par égard envers les victimes, on ne peut pas continuer le «business as usual». SP

PORTRAIT Le Neuchâtelois Blaise Godet a quitté Pékin. Retraite oblige.

«Servir et disparaître, telle
est la vie d’un ambassadeur!»

PÉKIN 2010 «Doris Leuthard, alors présidente de la Confédération, était à la tête d’une délégation d’industriels
suisses. Cette visite était très importante, car elle marquait les 60 ans de nos relations avec la Chine et que
ce pays est un partenaire économique important de la Suisse. Ici, nous sommes en compagnie du président
du comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Wu Bangguo.» KEYSTONE

Que pensez-vous de l’ouverture en août
de la China Business House à Neuchâtel?

J’ai rencontré l’homme d’affaires chinois a
l’origine de ce projet. Il a créé une même mai-
son en Allemagne avec un succès certain.
Cette plateforme pour les gens qui veulent
s’implanter sur le marché chinois, et inverse-
ment, est intéressante. Neuchâtel a tout à ga-
gner si des entreprises viennent ici.

En quoi le canton est-il intéressant?
Pas pour la production. Mais plutôt dans des

domaines tels que la recherche, le développe-
ment, la distribution ou l’achat d’équipements
à incorporer dans des produits. Les pôles en
micromécanique et biotechnologie sont très
porteurs.

Que répondez-vous à cette affirmation:
«On drague la Chine alors qu’elle nous pi-

que nos technologies»? Faut-il choisir des
partenaires avant de se faire avaler?

Au jeu de l’ouverture, la Suisse est très bonne.
Ça fait des décennies qu’elle se frotte au libre-
échange car elle n’a pas de marché intérieur.
La réponse, nous l’avons apportée par la re-
cherche, l’innovation et la valeur ajoutée. Fi-
nalement, on est l’un des rares pays occiden-
taux à avoir une balance commerciale positive
avec la Chine. Quand on a un avantage techno-
logique, il faut le développer, éviter de se faire
dépasser. Il y a un boom dans nos échanges
avec la Chine, nous n’avons aucune raison de
nous plaindre.

Des entrepreneurs neuchâtelois se ren-
dront en Chine. Jouerez-vous les entremet-
teurs?

Concrètement, rien n’est prévu. Mais je suis
volontiers disposé à donner un coup de main.�

Neuchâtel s’éveille à la Chine
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Le Prieuré St-Pierre - CH 2112 Môtiers - NE
Tél. +41 (0)32 862 03 03

www.mauler.ch

CAVEAU DÉGUSTATION / VENTE
Ouvert du mardi au dimanche

de 10h à 12h et de 15h à 18h
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A votre service
depuis 1999
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www.cuisines-droz-perrin.com

2018 Couvet • Val-de-Travers
Tél. 032 863 13 59

agencements cuisines
salles de bains
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J A Q U E N O U D

F I D U C I A I R E
tél. 032 864 50 64 • fax 032 864 50 65 • www.jaquenoud.ch • fiduciaire@jaquenoud.ch
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La petite séductrice aux grands équipements de sécurité. C’est la nouvelle ŠKODA Citigo. Euro NCAP lui a décerné d’office cinq étoiles au test européen de sécurité, ce qui en
fait l’une des toutes meilleures de sa catégorie. Son pack sécurité innovant comprenant protection des passagers, système de sécurité enfant et City Safe System. La nouvelle
ŠKODA Citigo: effectuez une course d’essai dès maintenant chez votre partenaire ŠKODA. www.skoda.ch

La nouvelle ŠKODA Citigo

C’est sûr,
c’est malin

SIMPLY CLEVER

City Safe System

CDS Automobiles S.A.
Téléphone : 032 861 16 37 - Téléfax: 032 861 17 76
www.cdsautomobiles.che - mail: cds@cdsautomobiles.ch
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Magasin d’alimentation générale
Grand-Rue 26 - 2114 FLEURIER
Tél. 032 861 31 61 / Fax 032 861 31 01

E-mail: achetemalin@gmail.com
- Fruits et légumes directement du producteur
- Articles sans gluten
- Produits du terroir et BIO
- Livraison à domicile

J’achète malin...
... j’achète chez l’épicier du coin
Chez Claude-Aline
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«Notre commune, située au cœur
de l’agglomération neuchâteloise,
avec ses quelque 15 500 habitants,
a tout à gagner de moyens de trans-
ports publics performants, en ter-
mes de cadences, de temps de dé-
placement et de qualité.» Ces
lignes figurent sur un communi-
qué diffusé par le Conseil com-
munal de Val-de-Ruz, qui «invite
les Vaudruziens à voter oui au RER
le 23 septembre».

Même avec la réorganisation
des transports publics?, deman-
deront de nombreux habitants du
Val-de-Ruz.«Leshabitantsdesvilla-
ges qui se situent autour de la future
gare de Cernier verront leur temps
de parcours en direction de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel di-
minuer d’un tiers», indique le Con-
seil communal. «Les autres villa-

ges, comme ceux de La Côtière, des
Geneveys-sur-Coffrane, de Mont-
mollin ou encore de Boudevilliers ne
seront pas obligés de passer par Cer-
nier: ils bénéficieront de lignes de
bus directes vers Neuchâtel, avec
des cadences à la demi-heure.»
Mais la région Les Geneveys-sur-
Coffrane - Coffrane - Montmollin
«ne devra pas souffrir du démantèle-
ment de la ligne actuelle. Elle fera
l’objet d’une attention soutenue du
Conseil communal.»

En ce qui concerne la participa-
tion financière de Val-de-Ruz à la
réalisation du RER-Transrun,
l’exécutif estime que les mon-
tants à payer «pourront être ab-
sorbés (...) dans le respect des ob-
jectifs visés par la convention de
fusion».

Toujours selon le Conseil com-

munal, le RER «est un plus pour
nos jeunes»: les centres de forma-
tion «seront à portée de main. Le
RER, c’est élargir les perspectives
d’emploi au-delà de nos frontières
cantonales, sans l’obligation de de-
voir quitter notre région.»� PHO
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Le voile est tombé, hier au
Château. Entouré de ses amis,
de sa famille et de ses anciens
collègues du Conseil d’Etat, Jean
Studer a découvert son portrait
réalisé à la peinture à l’huile par
l’artiste neuchâtelois Eric Vial. Il
est désormais accroché à la salle
des Chevaliers avec ceux de ses
prédécesseurs. Cette tradition
instaurée au milieu du siècle
dernier offre une forme d’im-
mortalité aux conseillers d’Etat.

«J’aime bien ces rites de passage.
Cette fois, la boucle est bouclée»,
nous a confié Jean Studer, avec
une pointe d’émotion, se rappe-
lant les moments forts passés
dans cette salle. Il a été touché
par l’œuvre de son ami. «C’est du
vraiment du beau travail. Avec les
dimensions, l’attitude.» �

PORTRAIT La peinture de l’ex-conseiller d’Etat dévoilée.

Jean Studer figé sur une toile
RER-TRANSRUN L’exécutif de Val-de-Ruz prend position.

Le Conseil communal dit oui

MÉDECINE Une start-up neuchâteloise révolutionne l’opération de la cataracte.

Pour retrouver ses yeux de 20 ans
FRANÇOISE KUENZI

«C’est une véritable percée dans
l’histoire de l’ophtalmologie». Spé-
cialiste de chirurgie de l’œil à la
clinique de Montchoisi, à Lau-
sanne, le professeur André Mer-
moud en est certain: l’invention
du physicien Robert Apter et de
sa start-up neuchâteloise Swiss
Adanced Vision SA marquera
l’histoire de l’opération de la cata-
racte, histoire commencée il y
a... 3000 ans (lire ci-contre).

Cette lentille, qui vient d’obte-
nir le marquage CE et le feu vert
de Swissmedic, a déjà changé la
vie de 120 patients: ceux qui ont,
depuis février 2011, participé à
des tests menés à Montchoisi.
Hier, c’est dans cet établisse-
ment, membre du groupe Geno-
lier, qu’était présentée à la presse
cette première mondiale.

La plupart des «cobayes» ont
retrouvé, après implantation de
la lentille neuchâteloise, une vi-
sion impeccable, non seulement
de loin, comme après une opéra-
tion courante de la cataracte,
mais à toutes les distances. Ils ont
pu dire adieu à leurs lunettes, re-
trouvant quasi les yeux de leurs
20 ans. Ce qui est très rare: les
opérés doivent d’ordinaire conti-
nuer à porter des lunettes pour la
vision de près, voire d’autres à
moyenne distance. «Et pour une
personne âgée, c’est vraiment en-
nuyeux lorsqu’il faut sans arrêt par-
tir à la recherche de ses lunettes...»,
souligne André Mermoud.

Net à toutes les distances
Comment un tel miracle est-il

possible? Robert Apter, physi-
cien à la retraite– mais la re-
traite, très peu pour lui! – a con-
çu une lentille polyfocale dont la
clé est un gravage particulier sur
l’une des faces. Ce design unique
et breveté permet d’avoir une vi-
sion nette à toutes les distances.

«Lorsque Monsieur Apter est
venu me proposer cet implant, il y a
deux ans, j’avais quelques doutes,
je me disais que ce n’était pas possi-
ble», se souvient André Mer-
moud. «Mais les résultats ont été
très impressionnants!»

Robert Apter peut donc désor-
mais passer à la commercialisa-
tion de sa lentille, fabriquée à
Hauterive au sein d’Innoparc,
dans l’ex-usine Voumard, un
parc destiné aux jeunes sociétés.
«Pour l’instant, je n’ai que quatre
collaborateurs, mais j’en ai engagé
deux de plus, et l’avenir nous dira à
quelle vitesse nous pourrons gran-
dir», confie Robert Apter. Qui fa-
brique ses lentilles de A à Z à
Hauterive, en salle blanche: «Je
ne souhaite pas sous-traiter, pour
des raisons de qualité.» Du coup,
les premiers implants de la socié-
té sont déjà promis à la clinique
deMontchoisi,quiaparticipéà la
mise au point finale du produit.

Ensuite? «Je pars demain pour
Milan, où se déroule un grand salon
médical, pour présenter cette len-
tille, puisque je peux désormais la
vendre à travers toute l’Europe.
Après, il faudra s’attaquer au mar-
ché américain: mais pour obtenir
l‘autorisation de la FDA (réd: la sé-
vère Food & Drug Administra-
tion), je devrai quasiment reparti
dezéro,avecdenouveauxtestsclini-
ques à effectuer aux Etats-Unis.»

C’est sûr: le physicien, qui a
reçu le prix Neode en 2009, a des
ambitions. «J’ai reçu un bon sou-
tien du canton de Neuchâtel»,
tient-il à souligner. «C’est notam-
ment pour cela que j’ai tenu à rester
dans le canton, même si j’aurais eu
la possibilité de m’installer à Yver-
don...»�

À 75 ANS, UNE PERSONNE SUR DEUX EST TOUCHÉE

«Je redécouvre la vraie couleur des choses, je peux retourner
voir des expositions, admirer les paysages...» Opéré de la ca-
taracte l’automne dernier dans le cadre des essais clini-
ques menés à Montchoisi, Jean-Marc Allet a pu envoyer
au diable les lunettes qu’il portait depuis 45 ans. «Je ne
m’en étais pas rendu compte, car c’était venu progressive-
ment, mais ma vision s’était énormément assombrie», té-
moigne cet habitant d’Aubonne âgé de 70 ans. «C’était un
peu comme si je portais des lunettes de soleil en perma-
nence.»

Jean-Marc Allet n’a pas hésité un instant avant d’accep-
ter de tester, comme 120 autres patients, la lentille neu-
châteloise: «Je connais la réputation du Dr Mermoud,
j’avais donc pleinement confiance. Et je lui ai dit: si vous
cherchez des cobayes, je suis votre homme!» Quant à l’opé-
ration elle-même, pratiquée sur les deux yeux à une se-
maine d’intervalle, «je n’ai strictement rien senti», conclut
le Vaudois, dont les yeux bleus pétillent de joie.

Une autre patiente, opérée il y a six mois, fait part d’un
même enthousiasme: «Avant, je ne reconnaissais plus les
gens en marchant dans la rue. Depuis l’opération, je n’ai plus
besoin de lunettes du tout.».Avec un seul petit bémol:
«Pour lire, il me faut quand même une bonne lumière. Mais
de loin, c’est vraiment magnifique!»�

«Je suis votre homme!»

C’est grâce à un pilote anglais,
qui avait reçu dans l’œil un
éclat du cockpit de son avion
durant la guerre de 39-45, que
les premiers cristallins artifi-
ciels ont pu être conçus. En ef-
fet, l’opthalmologue du pilote
avait constaté que ce morceau
de cockpit, demeuré dans l’œil,
n’avait occasionné ni rejet ni in-
fection, et que l’œil pouvait
donc s’accomoder d’un tel ob-
jet étranger. Il eut donc l’idée
de remplacer par un faux cris-
tallin celui, malade, que l’on se
contentait alors d’extraire...

ÉCLAT DE COCKPIT

Moment d’émotion pour l’ancien conseiller d’Etat (à gauche), hier,
au moment de découvrir l’œuvre de son ami Eric Vial. CHRISTIAN GALLEY

A Hauterive, dans l’ancienne usine Voumard, Robert Apter fabrique ses lentilles de A à Z avec une petite équipe de quatre collaborateurs. Il vient
cependant d’engager deux personnes supplémentaires. Cela suffira-t-il pour répondre à la demande future? CHRISTIAN GALLEY

C’EST QUOI? La cataracte est l’opacification du cristallin. Elle entraîne
une baisse progressive de la vue, et peut, sans intervention, conduire
à une perte totale de vision. Dans les pays en voie de développement,
c’est d’ailleurs la principale cause de cécité.

ÇA TOUCHE QUI? Les personnes âgées surtout. Une personne sur cinq
est concernée après 60 ans, et une sur deux après 75 ans.

DEPUIS QUAND ON OPÈRE? Depuis la nuit des temps... «Il y a 3000
ans, les Indiens et les Africains pratiquaient déjà une intervention
consistant à repousser le cristallin au fond de l’œil. Certains sorciers,
en Afrique, le font d’ailleurs encore», raconte le professeur André
Mermoud, à la tête des essais réalisés à la clinique de Montchoisi. Au
18e siècle, on se met à extraire le cristallin. Mais il faut alors des
lunettes très épaisses pour corriger la vision. Le remplacement du
cristallin par une lentille artificielle, technique mise au point à partir de
1950, ne s’est généralisé que dans les années 80.

ET AUJOURD’HUI? Vingt millions de lentilles sont implantées chaque
année dans le monde. 50 000 opérations sont pratiquées en Suisse.
Ce nombre devrait croître de 8% par an ces dix prochaines années en
raison du vieillissement de la population

COMBIEN ÇA COÛTE? L’opération est prise en charge par l’assurance
maladie obligatoire. Aux caisses, elle est facturée environ 2500 à 3000
francs par œil, selon les tarifs passés dans le cadre de Tarmed. Ce prix
a fortement baissé depuis une dizaine d’années.
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Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET,
6 x 2 litres

Ariel Classic
• normal
• color
100 lessives, 8 kg

Viande hachée de bœuf
sous réfrigération,
2 x 500 g

5.50 la bouteille au lieu de 10.95
au lieu de 65.70

32.8532.85

au lieu de 14.95
33% de rabais
9.959.95

au lieu de 10.90
2.– de rabais
8.908.90

26.9526.95

au lieu de 3.95
25% de rabais
2.95

Château Bonnet blanc
2011, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

Argento Selección Malbec
2011, Mendoza,
Argentine,
6 x 75 cl

au lieu de 9.95
2.– de rabais
7.957.95

1/2
prix

plus de

50%
gratuit

Or
Concours
Général
Agricole

Paris

85 points
Robert
Parker

au ll

Un pour tous ceux qui ne veulent que le meilleur.

Château La Citadelle
2011, Bordeaux AOC,
France, 6 x 75 cl
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1/2
prix

4.15 la bouteille au lieu de 8.25
au lieu de 49.50

24.7524.75également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Capsules de café Denner
• samba do Brasil, lungo
• dolce vita
• ethiopian dream
• indian summer
• espresso milano
• ristretto
12 capsules
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SANGLIERS En France, les grands moyens sont envisagés, mais pas chez nous.

L’armée appelée en renfort?
SYLVIA FREDA

Si dans la Vallée de La Brévine,
les paysans n’en peuvent plus
des sangliers, de l’autre côté de
la frontière, en France, les co-
chons sauvages rendent les agri-
culteurs fous. «On a eu des dé-
gâts cette année, je ne vous dis
pas, on n’a jamais vu ça! Surtout
sur les prés, les champs de
maïs...», explique Daniel Rous-
set, directeur de la Fédération
départementale des chasseurs
de l’Ain. «Pourtant on a donné
des autorisations de tir très tôt.
Mais voilà, il y a énormément de
très jeunes animaux que les chas-
seurs ne prennent pas pour cible.
Et à cause du grand nombre de

sangliers, il n’y a plus aucun fruit
forestier dans les bois!»

Lettre et pétition
Plus au sud, dans le Gard, la si-

tuation est telle que la Confédé-
ration paysanne a même suggéré
au préfet d’appeler l’armée à la
rescousse. «Une demande extraor-
dinaire qui fait suite à une lettre de
revendication ainsi qu’à une péti-
tion réunissant 700 signatures d’ex-
ploitants excédés», apprenait-on
hier dans le quotidien hexagonal
«Aujourd’hui en France». «Bon,
là c’est du folklore!», commente
Daniel Rousset.

Un tel scénario pourrait-il se
concrétiser sous les yeux des pay-
sans, dans le canton? «La situation

est certes problématique», explique
Jean-Laurent Pfund, chef du Ser-
vice de la faune, des forêts et de la
nature, «mais elle ne provoque pas
une crise telle qu’il faille recourir
aux services de l’armée! Avec les dé-
gâts des sangliers, nous n’avons à
faire ni à une question de sécurité ci-
vile,niàunecatastrophenaturelle».

Pour Denis Boillat, président de
la fédération des chasseurs neu-
châtelois, «pareille intervention ne
serait pas souhaitable. Et je ne vois
pas dans quelle mesure l’armée
suisse pourrait intervenir dans ce
contexte. Les paysans du canton
commencent à directement sollici-
ter l’aide des chasseurs par contre.»

En France, les dommages com-
mis par les sangliers ne touchent

pas que les paysans, mais aussi,
par ricochet, les sociétés de
chasse, chargées de réguler la po-
pulation des porcs sauvages et
d’indemniser leurs victimes.

Chasseurs payeurs?
«Dans le canton, les montants des

permis de chasse délivrés chaque
année vont certes dans les caisses
de l’Etat. Et c’est aussi des caisses de
l’Etat que sort l’argent qui sert à dé-
dommager les paysans», explique
encore Jean-Laurent Pfund.
«Mais il n’y a pas de lien direct en-
tre les deux. Donc il n’y aurait pas
moins de coups de main financiers
accordés aux milieux agricoles, du
fait que le nombre de permis de
chasse diminuerait.»�

Solliciter l’armée pour réduire un maximum les hardes de sangliers, tel est le souhait d’agriculteurs dans le Gard, en France. DAVID MARCHON, KEYSTONE

LE LOCLE

Sentinelles expose
ses photos à l’Hôtel de ville

La Ville du Locle accueille la
fondation Sentinelles. Mouve-
ment créé il y a plus de 30 ans
par Edmond Kaiser, celui-ci
poursuit son action auprès d’en-
fants et de femmes particulière-
ment meurtris. Enfants-escla-
ves, femmes prostituées ou
mutilées, aînés laissés à l’aban-
don, Sentinelles défend de
nombreuses causes grâce aux
dons qu’elle reçoit.

Jusqu’au 21 septembre et du-
rant les heures de bureau, le
hall de l’Hôtel de ville de la
Mère-Commune accueille de
merveilleuses photographies
remplies d’émotions. Elles dé-
voilent le côté sacré des êtres,
la beauté et la vie qui les ani-
ment, leur dignité dans la souf-
france. Des êtres à considérer
et secourir. Des textes d’Ed-
mond Kaiser accompagnent
l’exposition.

A noter que Nicole Ak’abal-
Bieri, responsable de Sentinel-

les, sera présente cet après-midi
de 15h à 17h30 pour parler de la
fondation et de l’exposition, «ri-
che en sens et émotions», dit la
commune du Locle. � COMM-RÉD

L’Hôtel de Ville du Locle attend le
public. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE

Soutien de l’exécutif au RER
«Sans retenue.» C’est ainsi que

le Conseil communal du Locle
qualifie son soutien au projet de
RER soumis au vote des citoyens
neuchâtelois le 23 septembre.
«Il sera notamment un atout pour
assurer la présence au Locle du Ci-
fom, le Centre interrégional de for-
mation des Montagnes neuchâte-
loises», argumente l’exécutif de
la Mère-Commune dans un
communiqué diffusé hier.

«Le RER permettra de réaliser la
cadence au quart d’heure entre Le
Locle et Neuchâtel et réduira le
temps de parcours de 13 minutes
entre ces mêmes villes. Les liaisons
depuis Le Locle pour la Béroche et
le Val-de-Travers seront directes.

L’accessibilité du Locle s’en trouve-
ra renforcée et ne pourra être que
bénéfique pour son développe-
ment», ajoutent les autorités.

Le coût? «Ce montant sera rem-
boursé sur 25 ans et représente
moins de 1% du budget des collec-
tivités. Il n’engendrera aucune
hausse d’impôts pour les ci-
toyens.» Et d’insister sur le déve-
loppement socio-économique
généré par un RER performant
et une meilleure efficacité des
transports publics. «Et dans le
cas du projet neuchâtelois, le re-
tour sur investissement estimé par
des études scientifiques se monte à
1 fr. 20 pour chaque franc investi»,
conclut-il.� COMM-RÉD
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CAPA’CITÉ Regards sur le choix d’un métier sans suivre une voie toute tracée.

La curiosité est un beau défaut
CLAIRE-LISE DROZ

«Un chef d’entreprise me disait
hier: «J’ai formé deux apprentis
qui m’ont dit qu’ils ont eu le déclic
lors d’un salon des métiers». C’est
quelque chose qu’on entend de plus
en plus, ça fait plaisir! On com-
mence à gagner la partie...» Pa-
trice Gaille, responsable de la
promotion des places d’appren-
tissage au sein du Service des
formations postobligatoires et
de l’orientation, est un homme
très occupé. Il est responsable
du village Information de
Capa’cité, qui regroupe, c’est une
nouveauté, tous les services de
l’Etat en matière d’orientation et
formation professionnelles.
Quelque 70 interlocuteurs s’y
relaient pendant la semaine.

Autre joie: mercredi après-
midi, il y a eu une énorme af-
fluence. Les élèves avaient con-
gé, ils sont revenus, ce qui est
exactement le but recherché.
Toutes ces classes qui défilent
(quelque 4500 élèves au total)
ont vingt minutes pour chacun
des sept villages, «c’est juste trop
peu!» Mais ils sont briefés aupa-
ravant, par les conseillers en
orientation et les enseignants.

Pour Patrice Gaille, une majo-
rité d’enseignants ont à cœur
de faire ce travail en amont.

«Mais il ne faut pas se cacher
qu’un certain nombre d’élèves ne
sont pas guidés. Mais nous tra-
vaillons à sensibiliser les ensei-
gnants, cela évolue chaque année
dans le sens positif.» En atten-

dant, ces visites en accéléré
donnent aux élèves une vue
d’ensemble, peut-être un ou
deux flashes. Le but, c’est qu’ils
reviennent après, pour appro-
fondir selon leur intérêt.

«Capa’cité, on y vient dans un
esprit de curiosité, de décou-
verte.» C’est pour cela aussi que
contrairement à d’autres can-
tons, les classes de maturité
sont conviées également. «On

entend encore dire: ‘Tu es en
matu, tu dois aller au lycée’. Il y a
d’autres choix que la voie acadé-
mique» prônée par les familles
ou les enseignants, «c’est cela
qu’on veut casser».

Et pourquoi cette voie acadé-
mique systématiquement con-
seillée aux matus? «Historique-
ment, il y a l’aspect familial où,
dansdes famillesouvrières,on favo-
rise cette formation», qui fait la
fierté des parents, «et dans les fa-
milles ayant une profession dans la
voie académique, il sied d’y res-
ter». Mais tout un travail de sen-
sibilisation est en train de se
faire, par exemple via des séan-
ces d’information destinées aux
enseignants sur la formation
duale. «Le travail a démarré mais
c’est un grand chantier, ce sont les
objectifs qui vont nous préoccuper
ces prochaines années.»

Patrice Gaille évoque les PME
neuchâteloises dont trop peu en-
core sont formatrices, souvent
par manque de moyens plutôt
que par mauvaise volonté. Ce
soir d’ailleurs, à 17h, «les vraies
bonnes raisons de former un ap-
prenti» seront abordées avec des
témoignages d’une douzaine
d’entreprises formatrices. L’un
de ces patrons, formateur depuis
une trentaine d’années «m’a dit:
«Moi, je suis convaincu, mais ce
qui est très important, c’est que les
cadres le soient aussi, et surtout,
que tous aient connaissance des ob-
jectifs fixés à l’apprenti. Et un
jeune, dans l’entreprise, il booste
tout le monde!» �

Partir à la découverte «de métiers variés et hors du commun» comme le définissait un ado, c’est le propre de Capa’cité. RICHARD LEUENBERGER

= L’AVIS DE

MAGALY
FUTURE DENTISTE
OU PSYCHOLOGUE

«Un métier qui
m’a intéressée...»
Nous venons d’arriver, on n’a pas
encore tout vu. Oui, c’est intéressant.
Nous sommes allés au village santé,
et un métier qui m’a intéressée, c’est
sage-femme, on nous l’a expliqué.
Je savais à peu près ce que c’était,
mais pas tout. Comme choix profes-
sionnel, j’hésite entre dentiste et
psychologue. Ici, je n’ai pas trouvé
de stands sur ces métiers mais j’ai
déjà fait des stages et je confirme
mon choix. Non, de longues études,
ça ne me dérange pas du tout.

YOAN
FUTUR CUISINIER

«C’est difficile
de faire un choix»
Oui, j’avais une idée de ce que je
voulais faire: cuisinier! Je l’ai tou-
jours d’ailleurs mais comme je suis
une pipelette, je me demande si je
ne pourrais pas être commentateur
sportif à la télé ou à la radio. C’est
difficile de faire un choix mais je
pense que je vais en rester à cuisi-
nier, je suis gourmand et j’aime ça
depuis tout petit. On pourrait se re-
voir après le village gourmand?
C’est bien ici, ça permet de décou-
vrir d’autres choses.

MARIE-OCÉANE
FUTURE ENSEIGNANTE

«Les arts, juste
pour voir»
Je sais plus ou moins ce que j’ai-
merais faire, un métier en rapport
avec les enfants et avec les lan-
gues. Avant, je voulais faire prof de
primaire mais maintenant plutôt
prof de secondaire, je parle italien,
j’apprends l’espagnol. Ici, je n’ai
pas vu encore tous les villages
mais ça m’intéresse de voir ce qu’il
y a dans le village des arts, la déco-
ration... c’est juste pour voir. C’est
bien, il y a plein de gens pour ré-
pondre à plein de questions!

MICHAËL
FUTUR SCIENTIFIQUE

«Le Cifom,
ça m’intéresse»
Je n’ai pas encore fait un choix pro-
fessionnel mais j’aimerais quelque
chose dans le monde scientifique,
en électronique par exemple.
L’école technique au CPLN ou au Ci-
fom, ça m’intéresse. S’il fallait venir
au Locle? Peut-être qu’au début ça
m’embêterait, mais pas après. Je
suis content d’être venu ici, de dé-
couvrir des choses. Mais un métier
qui nécessiterait de longues étu-
des, ça m’ennuierait un peu. Trois
ou quatre ans, ça va.

ANDRÉA
FUTURE AVOCATE

«Un beau cadre
bien approprié»
J’irai au lycée puis à l’université,
j’aimerais être avocate dans le
sport. Aux vacances d’été, j’ai con-
nu une fille qui faisait cela, elle m’a
dit que c’était très varié. Ici, j’ai dé-
couvert le métier de graphiste, je
ne savais pas trop ce que c’était.
C’est très bien organisé. Ce village
Vert par exemple, c’est dans un
beau cadre, bien approprié. Au vil-
lage technique, ils ont l’air telle-
ment concentrés sur leur truc qu’on
n’ose pas trop poser des questions!

DAVID
FUTUR ENSEIGNANT

«Parfois un peu
trop compliqué»
Je voudrais être prof de français,
histoire et géographie. Ici, j’ai dé-
couvert le métier de paysagiste,
mais je ne me vois pas tous les
jours dehors à planter, faire des
murs... J’ai toujours la même idée
sur mon choix, mais j’ai découvert
quelque chose. C’est intéressant
mais parfois c’est un peu trop com-
pliqué comme explications. Mais je
conseillerais à des camarades de
venir ici, il y a des métiers qui sor-
tent du commun, c’est varié.

Journée faste hier à Cernier
pour la coopérative d’habitation
les Héliotropes avec la pose de la
première pierre du complexe
immobilier éponyme qui, ache-
vé dans deux ans, comportera 56
appartements à loyers modérés
(lire notre édition du 28 avril).

Casqué et muni d’une pelle, le
conseiller d’Etat Claude Nicati,
a symboliquement procédé à
l’ouverture du chantier. Le chef
du Département de la gestion du
territoire a ainsi enterré une
capsule spatio-temporelle habi-
tée par un exemplaire de l’édi-
tion du jour de «L’Express», un

dossier de présentation, ainsi
que les plans des Héliotropes.

«La meilleure
des solutions»
Le conseiller d’Etat avait aupa-

ravant insisté sur le fait que «le
canton, et plus particulièrement le
Littoral et le Val-de-Ruz, ont be-
soin de davantage de logements à
louer, en particulier des logements
à loyer abordable». Il a ainsi rap-
pelé que le taux d’appartements
vacants dans le Val-de-Ruz se si-
tue actuellement à 0,62%, alors
qu’il faudrait un taux de 1,5%
pour que le marché se détende

et fonctionne correctement.
Notaire des Héliotropes, Jean-
Marc Terrier s’est dit convaincu
que «la société coopérative d’ha-
bitation d’utilité publique est la
meilleure des solutions pour parer
à la pénurie de logements». Il a
annoncé que «la mise en location
des appartements, avec fixation
du montant des loyers, intervien-
dra d’ici peu». En guise de préci-
sion, le mandataire de la coopé-
rative a ajouté que les futurs
locataires devront obligatoire-
ment souscrire des parts socia-
les de la société, soit 1500 francs
par pièce habitable.� NBR

Claude Nicati, conseiller d’Etat (à gauche), et François Cuche, président
des Héliotropes, ont enterré la première pierre. CHRISTIAN GALLEY

CERNIER Une coopérative d’habitation pose la première pierre d’un complexe de 56 logements.

La pelle du 6 septembre lance les Héliotropes
LA CHAUX-DE-FONDS
Fermeture de
la piscine mercredi
Dans un petit communiqué diffusé
hier, le Service des sports annonce
que la piscine des Mélèzes
fermera finalement mercredi
prochain à 18 heures.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Pierrom fête samedi.
L’association en faveur des
enfants de Roumanie organise
samedi son souper de soutien
au pavillon des Planchettes dès
18 heures. Concert du groupe
Simili à 20 h. Bal dès 21h30.

MÉMENTO
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*Off re réservée aux commandes de clients particuliers entre le 01.09 et le 30.09.12 dans le réseau participant et valable sur les véhicules particuliers Dacia (sauf Lodgy et Logan MCV). Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Dacia Lodgy Lauréate 1.6, 1598 cm3, 5 portes, consommation 
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• Le monospace familial le moins cher de Suisse
• Le meilleur rapport espace intérieur/prix (jusqu’à 2 617 l)

• La plus grande capacité de chargement de sa catégorie (jusqu’à 7 places)
• Le meilleur rapport qualité/prix selon «Auto Illustrierte»
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DACIA LODGY. LA MEILLEURE VOITURE. 
POUR LES FAMILLES.

Sandero
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Duster 4x4
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RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES DACIA DU 8 AU 16 SEPTEMBRE.

Votre cadeau: un jeu de 

roues complètes d’hiver.*

www.dacia.ch  0800 000 220

EN IMAGE

FÊTE DES VENDANGES
Miss Neuchâtel. Jelena Jovanovic (photo) passera sa couronne
de Miss Neuchâtel-Fête des vendanges, demain soir à 20 heures
au théâtre du Passage, à Neuchâtel, où aura lieu l’élection de la
nouvelle reine de beauté. Les premiers venus auront encore la
chance d’acquérir l’un des dix billets restants. Le président du
comité, François Matthey, se dit ravi de l’engouement que suscite,
cette année, cette élection.� FLV

SVEN DE ALMEIDA

VAL-DE-TRAVERS L’ex-Alambic rouvre ses portes dès ce soir à Fleurier.

Le Klub fera danser le Vallon
FANNY NOGHERO

Si les chats ont sept vies,
L’Alambic, LA discothèque de
Fleurier n’est pas loin de rivaliser
avec eux, tant les changements
ont été fréquents ces dernières
années dans cette boîte qui a vu
se déhancher des générations de
noctambules.

Ce soir, elle renaît une fois en-
core sous l’appellation Le Klub,
après près de deux ans de léthar-
gie. «Mon mari et moi sortions
toujours à l’Alambic lorsque nous
avons commencé à nous fréquen-
ter, j’y ai ensuite travaillé durant
dix ans, alors nous sommes vrai-
ment motivés à faire revivre ce lieu
mythique», explique Claude-
Evelyne Vantaggiato, nouvelle
patronne de l’établissement.

Claude-Evelyne et Roberto
Vantaggiato rouvrent non seule-
ment la discothèque, qui pro-
posedeuxambiances, l’unedesti-
née à tout le monde et l’autre aux
plusde20ans,maiségalement le
pub.Cedernierseraouvertàpar-
tir du jeudi et jusqu’au dimanche
dès 20 heures, alors que les deux
sallesdedansen’accueilleront les
clubbeurs que le samedi et le di-
manche entre 23 et 4 heures.

Lieu des plus folles nuits val-

lonnières il y a quinze-vingt ans,
la discothèque avait peu à peu
perdu de son attrait au début des
années 2000, ne faisant parler
d’elle que pour les bagarres qui
émaillaient ses nuits, avant de
connaître une fin tragique en
juin 2008, lors d’un incendie.
Pas du genre à se laisser abattre,

la propriétaire et exploitante des
lieux en a alors fait le lieu de tous
les superlatifs. L’Alambic Club, a
rouvert ses portes en octo-
bre 2009.

Mais si la foule s’est pressée à
l’inauguration de ce temple de la
vie nocturne, très vite les Vallon-
niers lui ont tourné le dos, En

juillet 2010, la propriétaire de
guerre lasse avait déclaré forfait.

L’établissement est resté fermé
quelques mois, avant d’être loué
par les propriétaires du Côtes Bar
aux Verrières en novembre. Une
aventure qui ne s’est pas poursui-
vie au-delà du Réveillon de la
même année.�

Claude-Evelyne et Roberto Vantaggiato ont repris l’ex-Alambic, à Fleurier, rebaptisé Le Klub. Un lieu mythique
où ils ont passé une bonne partie de leur jeunesse. RICHARD LEUENBERGER
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NICOLAS HEINIGER

Il révère Léo Ferré et Bob Dy-
lan, hait la télé et la médiocrité.
En 35 ans de carrière et 16 al-
bums, Hubert-Félix Thiéfaine,
64 ans, a conquis un public
nombreux et fidèle. Si ce natif
de Dole, dans le Jura français,
qui montera ce soir à 21h sur la
scène du Chant du Gros, a la ré-
putation d’être un écorché vif,
c’est pourtant avec calme et gen-
tillesse qu’il répond, par télé-
phone, à nos questions.

Pendant plus de 30 ans, vous
avez rempli des salles de con-
certs et vendu des centaines
de milliers de disques tout en
étant presque ignoré des
grands médias...

Disons que j’ai été mon propre
média. J’ai commencé en 1973
en jouant dans des cabarets de-
vant une douzaine de person-
nes. L’année suivante, il y en
avait une vingtaine, puis 50,
100, 200, et c’est monté comme
ça. Le bouche-à-oreille a fonc-
tionné.

Cette année, vous avez raflé
deux Victoires de la musique.
Cette reconnaissance un peu
tardive, ça vous touche?

Ça a fait très plaisir à toute
mon équipe et de ce fait, j’ai pris
un peu de son enthousiasme.

Dans la chanson «Lobotomie
Sporting Club», vous propo-
sez de «faire cramer les té-
lés». Qu’est que vous repro-
chez à la télé?

Aujourd’hui, je ne lui reproche
plus rien, plus personne avec un
intellect normal ne la regarde (il

rigole)... Sérieusement, je lui re-
proche l’inconsistance totale des
programmes. C’est devenu le
dernier salon où l’on cause mais
ça n’a rien à voir avec la réalité,
avec le monde où l’on vit. Et je re-
proche à la télé d’avoir détruit
une grande invention, le fait de
pouvoir transmettre des images.
Donnez n’importe quel outil aux
humains, s’ils le tirent vers le bas,
si ça devient médiocre, ça ne
peut pas nous apporter beaucoup
d’enthousiasme.

Pour vous, faire fonctionner
un minimum sa tête, c’est im-
portant?

Bien sûr. Je crois que l’intelli-
gence, c’est ce qui peut soulever
le monde. Ça donne un but à
cette vie qui est un non-sens to-

tal. Alors quand le non-sens est
accaparé par la médiocrité, ça
devient invivable.

Vers 12 ans, vous avez sou-
haité devenir missionnaire,
vous êtes entré au petit sémi-
naire… et vous y avez décou-
vert les yéyés...

Oui, au bout d’une semaine,
ma vocation était pourrie. Et au
lieu de devenir missionnaire,
évêque ou pape, et bien je suis
devenu chanteur.

Vous avez fait un bac latin-
grec, puis de la psychologie
et du droit à la fac de Besan-
çon...

(Il rit) Ouais, enfin, j’étais ins-
crit... C’était surtout pour éviter
d’aller à l’armée. Finalement,

comme j’étais un sursitaire de la
classe ‘68, et que la classe ‘68
elle avait un peu foutu le bordel
en France, ils ont décidé qu’on
avait le droit de refuser de faire
l’armée. C’est dommage
d’ailleurs, j’avais prévu de déser-
ter et de passer en Suisse pour
bien travailler mon anglais
avant de m’exiler plus loin.

Après cela, vous êtes monté à
Paris et vous avez été SDF
pendant quelques mois…

Ça marchait pas fort pour
moi... J’ai passé des auditions
mais personne ne voulait de
cette espèce de mec qui chan-
tait des trucs bizarres. J’ai tra-
versé les années 1970 de façon
pénible, jusqu’à avoir des pro-
blèmes graves de santé.

A quel moment cette situa-
tion précaire s’est déblo-
quée?

Quand j’ai fait mon premier
album, en 1978, sur lequel fi-
gure «La fille du coupeur de
joints», j’ai eu l’impression
qu’on me donnait à la fois une
carte de visite et une carte
d’identité. Et ça, c’est vraiment
débloqué en 1980: j’avais les
moyens de louer un studio à Pa-
ris, d’avoir une petite voiture et
de faire deux repas par jour.
C’était bien.

Vous vous êtes déjà produit
au Chant du Gros. Quel sou-
venir en gardez-vous?

Je me rappelle que j’étais en so-
litaire... Je ne me souviens plus
bien du concert lui-même. Je
mélange un peu, j’ai fait pas mal
de concerts dans ce coin du
Jura.

En 2005, vous avez dit sur un
plateau télé: «Le bonheur ne
m’intéresse pas». Depuis,
vous avez fait un burn-out et
vous vous en êtes sorti.
Avez-vous changé d’avis?

Non, j’ai pas changé d’avis. Le
bonheur, c’est un truc derrière
lequel on court mais ça peut
pas... c’est pas très cohérent.
C’est un mot bidon, c’est
comme amour. C’est des trucs
un peu flasques, un peu mous,
un peu guimauves. Moi, je pré-
fère la liberté.�

GALERIE PHOTOS+
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CHANT DU GROS Hubert-Félix Thiéfaine joue ce soir au Noirmont. Il se confie.

«Je préfère la liberté au bonheur»

Hubert-Félix Thiéfaine a souhaité devenir missionnaire. Il avait douze ans. ARCHIVES DAVID MARCHON

LeChantduGross’estouverthiersousun
soleil radieux avec une belle affluence.
Plus de 10 000 personnes, selon les orga-
nisateurs. Quelque 7000 entrées ont été
vendues. «Mais nous avons également don-
né 3000 invitations pour ce soir, et on estime
qu’une moitié des invités sont venus», a indi-
qué le directeur du festival, Gilles Pierre.
Sans compter les nombreux jeunes de
moins de 16 ans venus écouter leur idole
Bastian Baker qui, bénéficiant de la gra-
tuité, sont estimés au pif.

Bastian Baker malade
Après une belle ouverture de festival as-

surée par les très jeunes musiciens de
Children of Metal, c’est un concert de
hurlements qui a accueilli la montée sur
la Sainte Scène de Bastien Baker. L’an der-
nier, alors qu’il se produisait au P’tit du
Gros, le chanteur vaudois avait déjà pro-
duit un effet similaire sur son public, es-
sentiellement jeune et féminin. Malade
depuis trois jours, Bastian Baker avait an-
nulé le matin même une visite dans une
entreprise horlogère chaux-de-fonnière.
Malgré cela, il n’a pas ménagé ses efforts.
Et lorsqu’il a demandé à son public de
chanter avec lui «She’s a Love Machine»,
il n’a eu aucune peine à être suivi.

«C’est notre dernière date de l’année en
Suisse... c’est cool, vous y êtes!», a lancé le
Lémanique. Son répertoire oscille entre
pop et folk, avec quelques incursions dans
le ska ou le smooth jazz. Champion des
chansons construites sur quatre accords

et des mélodies accrocheuses, Bastian Ba-
ker, avec son look de jeune premier, pour-
raitpasserauprèsdesespritschagrinspour
un hybride entre Justin Bieber et Rock Voi-
sine. Mais force est de reconnaître qu’il
possède un public nombreux et fidèle.

Après lui, les huit musiciens de Zebda
ont continué à chauffer le public du

Chant du Gros avec leurs morceaux réso-
lument festifs. Si les fans n’ont pas tombé
leur chemise, ils n’ont pas rechigné en re-
vanche à applaudir fièvreusement «Le
bruit et l’odeur». En clôture de soirée, sur
le coup des 23 heures, Bénabar a lui aussi
su charmer le public du Noirmont. Le 21e
Chant du Gros est bel et bien lancé.� NHE

Plus de 10 000 personnes pour le premier soir

C’est encore une des spécificités du Chant du Gros: au Noir-
mont, les soirs de festival, les rues sont bondées. Pas forcé-
ment de monde, mais des bagnoles, garées là où leurs proprié-
taires ont trouvé de la place... Parfois n’importe comment. A
la bonne franquette, la recette qui fait le succès du festival. Il
existe bien un parking officiel gratuit, capable d’accueillir en-
tre 3000 et 4000 automobiles (difficile d’être plus précis, dé-
solé...).Maiscedernier,situéàlasortieduvillagedirectionSai-
gnelégier, décourage de nombreux automobilistes. Pourtant,
en maximum dix minutes, l’automobiliste devenu piéton ga-
gnelelieudesconcerts.Trop,beaucouptrop,pourcertains.Les
membres du VFM sont chargés de filtrer les voitures. «Je vais
à La Chaux-de-Fonds (...) Je me rends à Saignelégier.» La «ruse»
fonctionne à plein. Du coup, les rues de la localité sont enva-
hies de véhicules. Il y a en partout. Et pourtant, il y a toujours
de la place... Les Noirmontains ne pinaillent pas. Point de
planton à chaque carrefour. Personne n’a souvenir d’une in-
tervention de la fourrière. Dans ce coin de pays, les gens
jouent le jeu. Fiers du Chant du Gros!� GST

Parcage: à l’aise!

Se parquer au Chant du Gros? Rien de plus facile... DAVID MARCHON

Bastian Baker a comblé un public essentiellement jeune et féminin. ROGER MEIER-BIST
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PHILIPPE OUDOT

Après avoir essuyé une perte de
3,4 millions au premier semestre
2012, le groupe Tornos avait an-
noncé le 14 août dernier qu’il de-
vrait économiser 30 à 35 mil-
lions de francs par an pour
garder la tête hors de l’eau. Hier
soir à Moutier, la direction a con-
voqué son personnel pour lui an-
noncer en primeur comment
elle entendait y parvenir.

A partir de 18h30, les premiers
employés ont commencé à con-
verger en direction du Foyer Tor-
nos, pour y entendre de vive voix
les explications de la direction.
C’est sur le coup des 19 heures
que Michael Hauser, Pierre-Yves
Müller et Luc Philippe Widmer,
respectivement directeur géné-
ral, directeur opérationnel et di-
recteur financier, sont arrivés au
Foyer.

Comme l’a fait savoir la direc-
tion au personnel, cette informa-
tion préalable est strictement
confidentielle et rien ne doit fil-
trer en raison des règles de la
Bourse. La direction doit officiel-

lement annoncer ces mesures ce
matin.

Difficile toutefois de maintenir
une stricte confidentialité quand
600 personnes sont informées.
En sortant de la salle, les télépho-
nes portables ont évidemment
commencé à crépiter, tout
comme les infos sur les réseaux
sociaux. Quelques langues se
sontaussiunpeudéliées faceaux
quelques journalistes qui fai-
saient le pied de grue devant le
foyer.

«Nous savions évidemment de-
puis plusieurs mois que la situation
n’est pas bonne. Or, une entreprise
ne peut pas se permettre de perdre
de l’argent sans réagir», observe
avec fatalisme, mais réalisme, un
collaborateur, sous couvert de

l’anonymat, qui souligne que l’at-
mosphère était certes tendue,
mais digne. «La direction a parlé
de surcapacités et nous a dit qu’elle
envisageait la suppression d’envi-
ron 200 postes de travail.» Un
chiffre qui confirme les rumeurs
qui circulaient déjà hier dans la
journée dans les rues de la cité
prévôtoise.

Un autre relève qu’il ne s’agira
pas que de licenciements, car
une partie des suppressions de-
vrait se faire par des départs à la
retraite, des retraites anticipées,
des transferts de postes, et des
départs naturels. De son côté, le
syndicat Unia a fait savoir qu’il
ferait part de ses commentaires
lors d’une conférence de presse
prévue ce matin.�

MOUTIER Le groupe est dans les chiffres rouges.

Tornos supprimerait
plus de 200 emplois

Le personnel est venu en nombre hier soir pour suivre les explications de la direction. STÉPHANE GERBER

Un automobiliste a perdu la vie
et un autre a été grièvement bles-
sé mercredi soir dans une colli-
sion frontale sur la route canto-
nale reliant Les Emibois au
Noirmont. La route a été fermée
pendant quatre heures.

L’accident s’est produit vers
21h15. Roulant trop vite selon le
communiqué de la police canto-
nale jurassienne, un automobi-
liste s’est déporté sur la piste de
gauche dans un virage à droite à
l’entrée du Noirmont, à la hau-
teur de l’ancien passage à niveau.
Il est entré en collision avec une
voiture circulant correctement
en sens inverse. L’automobiliste
fautif, un jeune homme de 21 ans
domicilié au Peu-Péquignot, est
mort sur le coup. Le conducteur
de l’autre voiture, habitant du

Noirmont, grièvement blessé, a
été transporté par un hélicoptère
de la Rega dans un hôpital ber-
nois. Le choc fut d’une rare vio-
lence.Cedramedelarouteabien

évidemment suscité une vive
émotion dans les Franches-Mon-
tagnes. La victime était un fidèle
bénévole du Chant du Gros, qui a
démarré hier soir.�ATS-GST

DRAME DE LA ROUTE Accident mortel à l’entrée du Noirmont.

La vitesse arrache une vie

Le drame est dû à une vitesse excessive. SP-POLICE CANTONALE JURASSIENNE

JURA

Le canton s’attaque aux
actes de défaut de biens

Un sou est un sou. Et si l’Etat
peut le récupérer auprès de
ceux qui lui doivent de la
thune, il ne va pas se gêner. Le
canton du Jura dispose à ce
jour de 40 649 actes de défaut
de biens (ADB) touchant 7268
débiteurs pour un total supé-
rieur à 105 millions de francs.
La législation a changé en
1997. Alors que les ADB
étaient imprescriptibles, ils
sont désormais soumis à une
prescription de 20 ans. Si les
autorités cantonales ne se
bougent pas le popotin, tous
les ADB délivrés avant le
1er janvier 1997 devront être
balancés à la poubelle au
1er janvier 2017.

Ainsi 11 431 ADB antérieurs
à 1997, réunissant la coquette
somme de 30 790 950 francs,
vont faire l’objet d’une «sur-
veillance» particulière de la
part d’une unité fraîchement
créée à cet effet. L’Etat espère
ainsi récupérer
400 000 francs cette année
déjà, autant en 2013. Certains
actes de défaut de biens re-
montent à la sortie de la Se-
conde Guerre mondiale...

Service des contributions
sur le front
Cette campagne de relance

est placée sous la responsabili-
té du Service des contribu-
tions. On se doute volontiers
que la grande majorité des
ADB ont trait à des impôts
non payés. Mais tous les servi-
ces de l’administration sont
concernés. L’astuce, c’est que
ce sont les trois recettes de dis-
trict qui récupèrent les ADB
de ces mêmes services.

«On sait bien que ce ne sera
pas facile», annonce d’emblée
Pierre-Arnaud Fueg, le chef du
Service de contributions. «On
aura des difficultés à retrouver la
trace de personnes qui ne sont
plus domiciliées dans le canton
du Jura, voire établies à l’étran-
ger. Cela se complique avec les
femmes. Certaines ont changé de
nom de famille à la suite de ma-
riage ou de divorce. Dans ces cas
précis, notre marge de manœu-
vre est restreinte.»

Les principaux mauvais
payeurs traqués par l’Etat sont
domiciliés dans le canton du
Jura et en Suisse. Ceux qui ont
été repérés vont recevoir une
lettre prochainement. Des so-
lutions de rachats et des arran-
gements seront proposés. Des
remises aussi. Mais attention:

le Gouvernement a fixé des
seuils. Trop facile, sinon. Cha-
que cas sera analysé séparé-
ment. La subtilité de la démar-
che est que si le débiteur est
toujours insolvable, l’acte de
défaut de biens est reconduit
pour une durée de 20 ans. En
cas de décès, en l’absence de la
trace d’héritiers, l’ADB sera
comptabilisé dans le compte
pertes et profits.

Deux emplois à la clé
Deux dames ont donc été ré-

cemment engagées (1,5 ept)
pour mener à bien cette atta-
que frontale. Qui s’ajoute aux
habituelles démarches effec-
tuées chaque année par l’Etat,
lui permettant ainsi de récu-
pérer environ 400 000 francs.
Pierre-Arnauld Fueg insiste

sur un point: la volonté pre-
mière du Gouvernement est
d’ordre sociale en aidant les
débiteurs à se sortir d’une spi-
rale négative, les actes de dé-
faut de bien pourrissant la vie
de plus d’un lorsqu’il s’agit de
louer un appartement notam-
ment. Et si au passage, quel-
ques sous peuvent venir ren-
flouer les caisses cantonales,
c’est toujours ça de pris.

Depuis 2010, l’Etat jurassien
s’attaque à l’endettement des
jeunes. Cette année-là était
également lancée une amnis-
tie fiscale, qui a permis de faire
rentrer 13,6 millions d’impôts
pour 138 millions de fortune
réapparue. Le nombre de cas
traités s’élève à ce jour à 613.�
GÉRARD STEGMÜLLER

De par sa démarche, le canton du Jura fait dans le social en espérant
aussi renflouer ses caisses. KEYSTONE

UNIA
Fedele candidat
Trois femmes et six hommes seront
candidats à la direction d’Unia lors
du deuxième congrès ordinaire du
syndicat qui se tiendra à Zurich du
29 novembre au 1er décembre
avec 400 délégués. Parmi les
quatre nouveaux candidats figure
Pierluigi Fedele, secrétaire régional
d’Unia Transjurane.� ATS

ÉGLISE
Jurassien élu
L’évêque de Saint-Gall, Markus
Büchel, est le nouveau président de
la Conférence des évêques suisses
(CES). Il a été élu cette semaine lors
de l’assemblée ordinaire de la CES
à Bex. L’actuel vice-président de la
CES, âgé de 63 ans, succède à
Norbert Brunner, évêque de Sion.
Lors de l’assemblée, le Jurassien
Denis Theurillat, évêque auxiliaire
de Bâle, a été désigné comme
troisième membre de la présidence
pour la période 2013 à 2015.� ATS

JURA
Les maires aidés
Les maires des communes
jurassiennes pourront déduire un
montant forfaitaire maximum de
8000 francs de leur déclaration
fiscale. La déduction maximale
pour les membres d’un exécutif
communal, bourgeoisial et
paroissial reste fixée à 5000 francs
par an. Les autres élus
communaux, membres de
législatifs, ne peuvent pas
prétendre à une déduction.� RÉD

Réformer les structures
Le Gouvernement jurassien a
donné son aval au lancement d’un
projet visant à réformer les
structures cantonales chargées du
développement économique. Le
groupe de travail est chargé de
proposer une nouvelle organisation
de ce domaine d’activités. Durant ce
laps de temps, soit jusqu’au
31 août 2013, une organisation
provisoire est mise en place au
Service de l’économie pour assurer
un suivi harmonieux de l’ensemble
des dossiers en cours suite au
départ de Thierry Bregnard. La
direction ad interim du service est
confiée à Jean-Claude Lachat,
délégué à la promotion écono-
mique endogène.� COMM-RÉD

DELÉMONT
Fête du peuple. La 65e Fête
du peuple jurassien se déroule ce
week-end dans la cour du
château de Delémont. Au menu
notamment: les humoristes
Thierry Meury, Pierre Aucaigne et
Vincent Kohler ce soir (20h30),
Thierry Romanens et son
spectacle «Voisard... vous avez dit
Voisard?» demain (21h30), puis
conférence de presse (10h15) et
Festival d’artistes de rue en vieille
ville (dès 13h30) dimanche.

LES BOIS
Messe. Demain messe franco-
suisse près de Fournet-
Blancheroche à 10h30. Départ en
voiture à 9h35 devant l’église des
Bois en compagnie de Phlippe
Illot, prédicateur du jour.

COURTELARY
Fête. La Fête villageoise
envahira la rue de la Fleur-de-Lys
ce soir et demain à Courtelary.
Animations et plusieurs concerts à
l’affiche.

MÉMENTO

�«On aura
des difficultés
à retrouver
la trace
de personnes
qui ne sont
plus
domiciliées
dans le canton
du Jura.»
PIERRE-ARNAUD FUEG CHEF
DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS

�«Nous savions évidemment
depuis plusieurs mois que
la situation n’est pas bonne.»
UN COLLABORATEUR DE TORNOS
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(Villages Gourmand et Information, jusqu’à 20h00)
et le samedi de 9h00 à 16h00

La Chaux-de-Fonds
3 au 8 septembre 2012

www.capacite.ch

Plus de 200 professions
en ville

12heures par jour…

8villages…

Sponsors principaux

Co-sponsors Sponsors médias Avec le soutien

Ane pasmanquer!

Etencore…

débats, conférences,…

tables rondes, spectacles, …
démonstrations, ateliers, …

Rendez-vous dans le Village Bâtiment & Construction.
6 candidats effectueront leur épreuve d’évaluation du lundi
au mercredi, 6 autres du jeudi au samedi. Les meilleurs se
qualifient pour le championnat suisse de cet automne.

Championnat romand des
jeunes installateurs-électriciens CFC

Ecran géant, animations, …
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Pas la peine de s’égosiller, le si-
rop de sureau n’arrivera pas plus
vite. Demain, de 14 à 18 heures,
le service du café de l’Aubier, à
Neuchâtel, sera assuré par des
sourds. Pour obtenir l’objet de
son choix, il s’agira donc d’utili-
ser ses mains et la langue des si-
gnes officielle ou officieuse.

«Des panneaux avec les signes de
base seront affichés au mur», as-
sure Christoph Cordes, responsa-
ble de l’Aubier, à Montézillon.
«Les clients pourront utiliser ce sys-
tème ou simplement montrer sur la
carte ce dont ils ont envie.» Une ou
deux personnes, enseignants en
langue des signes ou interprètes,
seront présentes pour faciliter les
échanges et donner davantage
d’explicationssurcelangageparti-
culier.

«Cela permet de rester dans notre
univers et d’entrer dans celui des
malentendants», se réjouit le res-
taurateur. Contrairement aux
repas servis par des aveugles du-
rant lesquels les voyants se re-
trouvent dans le noir, cette expé-
rience-là est menée dans un
cadre inchangé pour les enten-
dants. A eux de revisiter leur fa-
çon de communiquer avec les
sourds. Une manière de mon-
trer aussi que l’intégration so-
ciale des malentendants dans la
société entendante n’est pas illu-
soire.

«Une forte demande»
L’expérience est menée pour la

deuxième fois dans l’établisse-
ment de la place du Banneret.
«Nous avions déjà accueilli un café
des signes l’année passée. Notre
clientèle est très ouverte. L’expé-

rience a été positive. Cela sort du
quotidien, cela sensibilise les clients
à un monde présent mais peu ac-
cessible.» Depuis 2005, la fédéra-
tion suisse des sourds propose
des cafés des signes dans diffé-
rents restaurants de Suisse ro-
mande. L’association va au-de-
vant des bistrotiers et leur
propose un concept clé en main.

Le personnel malentendant est
déjà formé pour sa future tâche .
«Notre équipe sera également pré-
sente derrière le comptoir, pour
communiquer avec les cuisines»,
préciseChristopheCordes.«Ilya
eu une forte demande du personnel
pour travailler ce jour-là.»

Serait-il prêt à passer le pas et à
engager une personne sourde
pour une durée indéterminée?
«Je ne dirais pas non d’office», af-
firme Christoph Cordes. «Cela
dépend tout d’abord du lien,
comme avec n’importe quel colla-
borateur. Cela me semble un peu
difficile pour le client.» Dans un
contexte normal, impossible de
voir la différence entre un ser-
veur sourd ou entendant. «On
pourrait imaginer placer une in-
formation sur les tables pour les
avertir de la présence de personnel
malentendant.»�

NEUCHÂTEL Samedi après-midi, au café de l’Aubier,
des sourds assureront le service en salle.

On devra commander
son thé en silence

Les habituels serveurs de l’Aubier seront relégués derrière le comptoir samedi. Des personnes malentendantes
prendront le relais en salle pour promouvoir la langue des signes. CHRISTIAN GALLEY

En guise de bouquet final aux
festivités marquant son nonan-
tième anniversaire, la Société du
costume neuchâtelois propose
demain (19h30), à la Grange
aux concerts de Cernier, une soi-
rée dont l’affiche s’annonce des
plus alléchantes.

Sous la thématique du par-
tage, laquelle a rythmé les ani-
mations estivales destinées à
faire partager sa passion pour le
costume ainsi que les chants et
danses folkloriques, la société a
concocté un événement qui ravi-
ra autant les amateurs de tradi-
tion qu’un public goûtant da-

vantage aux saveurs d’un
répertoire musical empreint de
modernité.

L’assistance aura le privilège
d’écouter les remarquables
chanteurs du groupe Voxset.
Une formation qui s’est classée
deuxième en 2011 lors de l’émis-
sion «Sing off 100% vocal» sur
France 2 et qui a reçu le Prix du
jury à la finale de l’émission «La
boîte à musique».

Composé de quatre voix fémi-
nines pour les harmonies et de
trois voix masculines assurant le
registre basse et beat box, cet en-
semble interprète a cappella un

répertoire qui fait la part belle à
bon nombre de tubes gravés
dans les mémoires. Outre ses ré-
centes distinctions, Voxset peut
se targuer d’offrir une perfor-
mance dynamique, voire décoif-
fante, reposant sur des arrange-
ments originaux.

Les amoureux de folklore peu-
vent cependant se rassurer:
chants et danses neuchâtelois
seront aussi à l’honneur. Le dé-
but de soirée rimera avec tradi-
tion et consistera en un véritable
spectacle, présenté par une
troupe d’une quarantaine de
personnes en costume.� NBR

CERNIER Les 90 ans de la Société du costume neuchâtelois.

Une soirée dédiée au folklore

�«Cela permet de rester
dans notre univers et d’entrer
dans celui des malentendants.»
CHRISTOPH CORDES RESPONSABLE DE L’AUBIER
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Ecluse 47-49
Tél. 032 725 34 27

Neuchâtel
cordeysa@sunrise.ch

Maison Cordey SA
LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

Découvrez nos actions

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

YAMAHA
VITY 125

Fr. 2450.-

Fr. 4080.- Fr. 7800.-

HONDA
PS 125

YAMAHA
XJ6

Fr. 8990.-

028-701613
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23 septembre

OUI
à la sécurité du

logement à la retraite
La CIN s’engage pour vous. Devenez membre: www.cininfo.ch

AVIS POLITIQUE
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HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVAL-BLANC

Chaque vendredi soir
Couscous royal à CHF 25.–

* * *
Couscous au poulet à CHF 20.–

* * *
Nos fondues chinoise:

au bœuf à CHF 28.– et au cheval
à CHF 26.– servi avec une salade mêlée
en entrée, frites ou riz et sauces maison.

A volonté

De 8h à 11h: café CHF 2.–
De 14h à 16h: bière à CHF 2.–

Lu au ve: 8h-24h / sa: 18h-24h / di: fermé
Réservation au 032 968 21 67

Hôtel-de-Ville 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Horizontalement
1. Boulot à la gomme. 2. Réponse suggérée
aux votants. Prélude instrumental d’origine
espagnole. 3. Fit beaucoup de plis. Ecrivain
autrichien. 4. Nom porté par deux auteurs la-
tins, l’Ancien et le Jeune. Prénom entendu. 5.
Proche de la crise de nerfs. Morceau tendre
à la flûte. 6. Doublé à la queue. Issu d’un
univers utopique. 7. Ville allemande réputée
pour son université. 8. Arrivées en peloton
groupé. Périodiquement produit. 9. Mesure
sous la toise. 10. Etre qui a été. On lui voit les
côtes. Grande surface commerciale.

Verticalement
1. En état de grasse. 2. Elle est allée dans les
vignes. 3. Grotesques. 4. Représentant des gri-
sons. Et que ça saute dans le Piémont! 5. Ainsi,
le discours n’est pas terminé. L’Irlande des
poètes. L’aluminium. 6. Poil gênant dans l’œil.
Chinoise. 7. Bases de loisir. Corrigé une nou-
velle fois. 8. Grisonne dès sa naissance.
Oiseau-lyre. 9. Artiste nordique sous chapi-
teau. Le général le plus connu des cruciverbis-
tes. 10. Toute chaude quand elle est fraîche.

Solutions du n° 2478

Horizontalement 1. Bétaillère. 2. Ali. Geel. 3. Rétention. 4. Ocelot. Ion. 5. Ut. Eres. Ti. 6. Drive. Clap. 7. Eiders. ATP. 8. User.
Au. Io. 9. Réa. Ourson. 10. Sélections.

Verticalement 1. Baroudeurs. 2. Electrisée. 3. Tite. Idéal. 4. Elever. 5. Ignorer. Oc. 6. Lette. Saut. 7. Lei. Sc. Uri. 8. Eloi. La.
SO. 9. Notation. 10. Eu. Nippons.

MOTS CROISÉS No 2479
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J’AI GAGNÉ
Du temps et de l’argent en confiant mes
assurances à un courtier compétent!

H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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Mme Colette Hahn Colin, ostéopathe 
et M. Yvon Lemaire, physiothérapeute 

 

ont le plaisir d'accueillir au sein de leur cabinet 
 

Mme Sabine Cramatte 
Ostéopathe FSO 

 

Place de l'Hôtel-de-Ville 1A 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Les rendez-vous se prennent au 
tél. 032 968 90 34 
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Appartements
4½ et 5½ pièces

En PPE à Boudry

Dominique Tavel Sàrl organise:

DES PORTES OUVERTES
Samedi 8 septembre de 11h à 16h

Route des Addoz 52

Renseignements avant visite:

079 230 62 12 079 795 53 46

IMMOBILIER À VENDRE
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

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

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

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

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels

OFFRES D’EMPLOI
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages

info@tdh.ch
www.tdh.ch 

Cherchez le mot caché!
Mammifère ruminant, 

un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Album
Anon
Arack
Arcade
Aréna
Bloom
Caféier
Caget
Casoar
Chiner
Choyé
Crête
Curry
Digue
Egard
Excès

Madère
Marne
Motus
Oasis
Ozone
Patère
Paysan
Punk
Putois
Ranz
Rapide
Rock
Rugby
Rural
Sésame
Tarzan

Taxie
Tétras
Thrips
Tofu
Tourin
Tresse
Ursidé
Venter
Vénus
Vieux
Yeuse
Zonure
Zouk

Express
Flouve
Flux
Freux
Fuchsia
Furet
Gamba
Genette
Goéland
Gombo
Gopak
Habité
Huis
Kalé
Kamichi
Karst
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COMÉDIE MUSICALE Evaprod et l’orchestre du Conservatoire présentent «Les Misérables».

Les ados trouvent décidément
Victor Hugo «trop cool»

CATHERINE FAVRE (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Jean Valjean chante le bagne du
haut de ses 16 ans, le «tigre» Ja-
vert en a 14 et Gavroche 12...

Ils en rêvaient et ils l’ont fait!
Près de 100 jeunes chanteurs,
comédiens et musiciens se frot-
tent crânement aux «Miséra-
bles»dèscesoirauThéâtredeLa
Chaux-de-Fonds et le week-end
prochain à celui du Passage, à
Neuchâtel. Joué plus de 40 000
fois dans 40 pays, traduit en 22
langues, le spectacle mis en mu-
sique par Claude-Michel Schön-
berg, ne représente pas seule-
ment un des plus gros succès de
l’histoire de la comédie musi-
cale. Le roman de Victor Hugo
estuneœuvremajeuredela litté-
rature, un pavé à un million de
signes, dont l’action complexe
court de la bataille de Waterloo
aux barricades de 1832.

Porter sur scène un tel monu-
ment avec des adolescents âgés
de 10 à 17 ans, relève «d’un im-
mense défi». Floriane Iseli, direc-
trice d’Evaprod, école de comé-
die musicale et de théâtre

chaux-de-fonnière qui cha-
peaute l’opération, ne s’en cache
pas: «Mais cette année, cela fait
exactement 150 ans que Victor
Hugo a publié son roman, c’était
l’occasion de fêter dignement cet
anniversaire.»

Une année de répétition
L’enthousiasme fut communi-

catif du côté de l’orchestre du
Conservatoire qui célèbre, lui,
dix ans d’activité sous la ba-
guette de son chef Steve Muri-
set, autre fondu de comédie mu-
sicale, soit dit en passant. Ce qui
fait que 30 étudiants des classes
avancées de l’école de musique
participent également à l’aven-
ture.

Les répétitions ont commencé
il y a plus d’une année. L’œuvre
originale étant réservée aux pro-
fessionnels, les Neuchâtelois
présentent la «School Edition»,
une version allégée qui dure
deux heures au lieu de trois et
qui a l’obligation d’être interpré-
tée par des jeunes de moins de
19 ans: «Mais les chœurs ne sont
absolument pas simplifiés, toutes
les chansons y sont, simplement

certains airs sont raccourcis»,
glisse Floriane Iseli.

Mercredi, à l’heure de la géné-
rale, le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds bruissait jusque dans ses
moindres coulisses de vocalises,
de rires étouffés et de quelques
bruits de micro intempestifs.

«Et les fusils, on les met où?» Un
insurgé de 10 ans interpelle Ja-
cint Margarit, metteur en scène
au calme imperturbable.

«Le drapeau? Qui a le dra-
peau?», s’inquiète un autre révo-
lutionnaire.

Floriane Iseli: «Ce n’est pas évi-
dent pour des enfants et des ados de
tenir des rôles pareils en raison de
la complexité des personnages, des
difficultés vocales. Mais dès que
nous leur avons fait écouter quel-
ques chansons, ce fut le délire.»

En coulisses, les artistes en
herbe gèrent sans l’aide d’aucun
adulte les entrées en scène, les
changements de décors et de
costumes: plus de 200 vête-
ments, superbes, confectionnés
pour le spectacle. Quant aux dé-
cors, à défaut de la déferlante
d’effets spéciaux propres aux su-
perproductions anglo-saxonnes,

Jacint Margarit mise sur une scé-
nographie pleine de poésie au-
tour de gigantesques et saisis-
sants dessins signés Xavier Hool.

Touchés par l’injustice
Et Victor Hugo dans l’affaire?

Son œuvre ne se réduit tout de
même pas aux chansons de
Claude-Michel Schönberg? Flo-
riane Iseli: «Effectivement et à 12
ans, ce n’est pas évident de com-
prendre ce que furent les barrica-
des dans la France de 1832. On a
commencé par leur montrer des
films, on leur a parlé du contexte
dans lequel Victor Hugo a écrit son
roman.Beaucoupl’ont lu,enpartie
du moins. Ils se sont ainsi rendu
compte de la profondeur de cette
histoire qui parle d’amour, mais
aussi d’injustice. Un thème qui tou-
che beaucoup les ados. A leur âge,
on a l’impression qu’on ne nous fait
pas confiance. Ils ont mis toute leur
âme dans ces personnages.»�

ÉVASION
La lumière du Sud
Les Pouilles n’ont rien d’un territoire
de misère. La province fait montre
d’une étonnante activité déjà
florissante dans l’Antiquité. PAGE 18
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Monsieur Thénardier (Elina, 17
ans, La Chaux-de-Fonds): «J’ai lu
le premier volume, je ne pensais pas
qu’un livre si vieux pouvait être si
intéressant, Victor Hugo a une façon
super de dire les choses, parfois
drôles, parfois émouvantes, il écrit
très bien. Dans la comédie musicale,
Monsieur Thénardier n’est pas un vrai
méchant, c’est du show, alors que
dans le livre, il est réellement cruel.»

La révolution n’attend pas le nombre des années.

En 25 ans, «Les Misérables» ont été joués plus de 40 000 fois à travers le monde, mais rarement par une troupe aussi jeune!

Jean Valjean (Tom, 16 ans,
Neuchâtel): «Jean Valjean est un
homme qui aime l’humain, il veut
aider tout le monde. Si l’on est bien
dans sa tête, on éprouve un plaisir
profond à jouer un tel personnage.
La voix monte très haut, mais ça me
convient. Je chante depuis l’âge de 6
ans, j’aimerais faire une carrière à
Paris ou à Londres. En attendant, je
fais un apprentissage de confiseur.»

Javert (Jérôme, 14 ans, La Sagne):
«Le policier Javert laisse filer Jean
Valjean, il agit selon son cœur tout
en sachant qu’il contourne la loi et il
finit par se suicider pour effacer ses
fautes. C’est terrible et très beau à la
fois. Même si l’histoire a été écrite il
y a 150 ans, Victor Hugo nous
montre que les jeunes ne sont pas
des bons à rien et qu’on a parfois
de fausses idées sur les gens.»

Gavroche (Dan, 12 ans,
Chaumont): «J’ai regardé sur
internet qui était Victor Hugo,
l’histoire de sa vie est trop cool. J’ai
découvert plein de choses. Je ne
savais pas que le nom de Gavroche
venait de là. J’aime bien le côté
débrouillard de mon personnage, il
a la rage, mais il est cool.»

Eponine (Pauline, 16 ans, La
Chaux-de-Fonds): «Eponine, ça
sonne presque comme Pauline. C’est
l’histoire d’une fille très seule, qui
aime Marius qui, lui, est amoureux
de Cosette. En plus des répétitions,
j’ai pris des cours de chant privé.
C’est mon premier rôle principal, il
faut que je sois à la hauteur.»

Marius (Théo, 15 ans, La Chaux-de-
Fonds): «Le livre? J’ai essayé, mais il
est épais, les descriptions des
personnages nous embrouillent et au
début, ça manque d’action. Dans la
comédie musicale, j’accroche plus, il y
a tout ce que j’aime: le théâtre, le
chant. J’avais déjà joué Gavroche
dans un autre spectacle à Lausanne,
mais Marius me correspond bien, il a
presque mon âge dans l’histoire.»

Cosette (Tara, 16 ans, Neuchâtel):
«Le livre, je n’ai pas croché. Par
contre, on doit avoir un gène de la
comédie musicale dans la famille.
J’ai grandi à Londres et j’ai vu plein
de spectacles. Pour mon rôle, j’ai
beaucoup regardé les autres Cosette,
mais j’essaie d’être moi-même. Ma
grande peur, c’est le trac...»

Madame Thénardier (Maureen, 16
ans, Neuchâtel): «J’aime tout dans
cette comédie musicale, les
chansons, l’histoire, les
personnages. C’est après l’avoir vue
à Lausanne que j’ai commencé à
Evaprod. J’ai dû beaucoup m’exercer
mais c’est génial. Victor Hugo? Je l’ai
juste un peu lu à l’école.»

La mort d’Eponine sur les barricades, lors de l’insurrection de 1832.

La Chaux-de-Fonds: Théâtre de la ville,
ce soir et demain à 20h, dimanche à 14h et
18h, www.arcenscenes.ch Neuchâtel:
théâtre du Passage, le 15 à 20h, le 16 à 16h,
www.theatredupassage.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 52

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : voici l'occasion d'améliorer la relation avec
votre partenaire.Un changement positif s'amorce. Vos
rêves et vos espoirs pourraient bien être exaucés. Tra-
vail-Argent : votre esprit sera alerte et vous aurez les
idées claires. Votre réflexion sera efficace et portera ses
fruits. Santé : après une période en demi-teinte vous
retrouverez enfin toute votre vitalité. Faites-en bon usage.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : journée placée sous le signe de l'amour et de
la tendresse. Oubliez vos petites divergences. Un évé-
nement familial vous remplira de joie. Savourez-le plei-
nement puisque ce sera un des éléments constituants de
votre bonheur. Travail-Argent : toutes les conditions
seront réunies pour que vous puissiez mener à bien vos
projets. Santé : risque d'allergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez la possibilité d'avoir un dialogue
constructif avec votre partenaire. Travail-Argent : un
bouleversement se prépare, restez ouvert à de nouvelles
propositions, des portes vont s'ouvrir. Ne vous embal-
lez pas. L'entente a toutes les chances d'être au top.
Mais vous devrez contrôler votre impatience. Santé :
belle vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez aimable et aimé ! Que demander
de plus ? Vous ferez preuve d'un optimisme communi-
catif. Travail-Argent : dans ce domaine également,
tout va pour le mieux. Aucun problème ne se présentera
à l'horizon, excepté peut-être pour une question d'ordre
financier qu’il faudra régler rapidement. Santé : bon
tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous suivrez votre instinct
et serez plein d'allant. Travail-
Argent : les changements qui s'an-
nonçaient se précisent. Sur le plan
financier, vous auriez intérêt à être
un peu plus prévoyant. Santé :
ménagez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne cherchez pas à imposer vos points de vue
à votre partenaire. Privilégiez plutôt le dialogue. Si vous
êtes célibataire, votre famille sera très présente dans
votre vie. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
utile. On pourra compter sur vous et votre bonne volonté
sera appréciée à sa juste valeur. N'en faites pas trop tout
de même !  Santé : tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous risquez de vous sentir en léger décalage
avec votre partenaire. Vos sentiments changent et vous
êtes en pleine mutation amoureuse, mais vous n'en avez
pas encore pris réellement conscience. Travail-Argent :
vous pourrez compter sur la reconnaissance de vos
mérites par vos pairs. Santé : votre moral est en baisse.

Prenez un peu de recul.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre possessivité pourrait
être la cause du malaise que vous
éprouvez. Il est temps d'en prendre
conscience. Travail-Argent : ne per-
dez pas de temps à discutailler sur des
détails sans importance. Concentrez-
vous sur l'essentiel. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez à cœur de consolider vos relations
de couple, de répondre aux attentes affectives de votre
partenaire et de vos proches. Travail-Argent : il serait
judicieux de nouer de nouveaux contacts professionnels.
C'est par eux que pourrait venir l'opportunité que vous
attendez. Santé : faites des assouplissements, des éti-
rements.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : vous manquez de temps pour vous occuper
de votre vie sentimentale. Vous vivrez cependant de
grands moments à deux. Travail-Argent : journée
calme apparemment. Même si vos contacts sont parfois
froids ou malaisés, vous arrivez à vos fins. Tout vous
réussit en ce moment. Vous êtes plein de bonne volonté.
Santé : le stress disparaît.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous réussirez à assumer vos responsabilités
familiales et à préserver de tendres moments avec votre
partenaire. La journée s’annonce bien. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous ferez preuve d'un bel esprit de com-
pétition. Attention cependant à ne pas vous attirer la
jalousie de vos collègues. Santé : évitez les excès en tout
genre !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : attention aux déboires sentimentaux ! Vous
aurez besoin de nouveauté, de changement, et votre par-
tenaire accusera le choc. Ne perdez pas de temps dans
des relations non constructives. Travail-Argent : toutes
les recherches ou expériences que vous ferez pendant cette
journée auront des répercussions positives. Santé :
tonus en dents de scie. 

espace blanc
50 x 43

Ils avaient hissé des dra-
peaux noirs sur toute l’île:
cela signifiait qu’aucune
barque n’aborderait hormis
celle du délégué de
Metaxás. Lorsque ce dernier
était arrivé, comme j’avais
quelque érudition, ils
m’avaient demandé de pren-
dre la parole et j’avais dit, en
le fixant droit dans les yeux:
“ Monsieur le Ministre, je
suis entré ici pour toi, pour
te protéger toi et tes enfants.
Je suis isolé, mort vivant. Tu
as le devoir absolu de me
respecter, de prendre soin
de moi, de m’assister.”
Basile parle beaucoup et
loue sa femme qui supporte
le poids de son existence et
le guide dans son monde de
ténèbres.
Pendant qu’il converse, il a
glissé avec habileté entre
deux moignons de sa main
droite estropiée un cylindre
dans lequel Ourania fait
coulisser une cigarette après
l’autre.
– Vous fumez comme un
Arabe, comme on dit chez
nous, ça abîme la santé! re-
marque Photini.
Sa répartie fuse à la vitesse
de la foudre:
– Que fait d’autre cette abo-
minable maladie? Par
ailleurs, est-ce que la vie,
l’acte de vivre, n’abîme pas la
santé?
Sa femme abonde dans le
sens de Photini, car elle cha-
pitre tous les jours son mari
à ce sujet et nous raconte
comment elle a cessé de fu-

mer: un jour, à l’église, elle
s’adressa à l’icône de sainte
Paraskevi: «Je t’en supplie, à
partir de ce jour, coupe-moi
la main qui tiendra une ciga-
rette!». Et ça a marché.
Basile reprend la parole au
moment où nous allions les
quitter et nous lance, avec
son improbable sagesse:
– A travers toutes ces épreu-
ves, l’âme de l’homme se ci-
sèle de si belle manière!
Ils ont tous les deux dépassé
tant de calamités. Rien n’a
altéré leur noblesse. Ils sont
pénétrés de lumière.
Après le repas du soir où la
radio nous a informés que
l’occupant allemand nous
respecterait tant que nous
resterions confinés dans no-
tre asile, je remets une bû-
che dans la cheminée, offre
un verre de raki à Photini et
nous buvons à la mémoire
d’Alexia. Nos échanges sont
chaleureux. Nous ressen-
tons certaines affinités qui
nous unissent déjà. Elle me
raconte Athènes, ville tenta-
culaire, indifférente à ses
habitants, monde insigni-
fiant qui, pourtant, la fait
palpiter, rire et chanter.
– Les gens, dit-elle, donnent
aux pierres éternelles cou-
leur et vie.
Elle poursuit d’une note
plus personnelle:
– Un jour, en consultation à
l’hôpital Syngrou, les gens
qui attendaient dans la
même pièce me demandè-
rent de quoi je souffrais. Eh
bien, tu ne vas peut-être pas
me croire, je leur ai dit que
j’avais la petite vérole. Ils se
sont éloignés de moi, dans
le couloir. Je n’avais pas osé
avouer ma lèpre.
Le 16 mai 1942 au matin,
papa m’avait réveillée d’une
caresse sur la joue, le visage
hâve, décomposé. Me ser-
rant contre lui de manière
inhabituelle, ses larmes
amères m’avaient trempée.
Il m’avait annoncé d’une
voix défaillante, cassée, la
mort de maman, à Athènes
où elle avait déjà été ense-
velie.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE SACRIFICE Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 34
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LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

Se déplacer
chez 

Léomeuble
ça vaut 
la peine

�������	�
	�������
divers revêtements coloris
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AVS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Il Moliere»
Dans les allées de verdure du Jardin
botanique. Comédie de Carlo Goldoni.
Ve 07, sa 08, di 09.09, 20h30.

«Re-membering the body»
Musée d’ethnographie. Colloque
international. Interrogation sur l’incroyable
diversité des techniques du corps et leurs
évolutions dans le temps et de la question
de leur re-connaissance au sein
des collectifs qui les vivent. Jusqu’à sa 08.09.

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

«Office des Vêpres de la Nativité
de la Vierge»
Basilique Notre-Dame (église rouge).
Célébration formée de polyphonies
de la Renaissance et chant grégorien.
Oeuvres de Tomás Luis de Victoria,
Monteverdi et Alexandre Traube.
Avec le chœur In illo tempore
sous la direction de A. Traube. Sa 08.09, 19h.

«Patrick's Megamix»
Café du Cerf. Sa 08.09, 21h30.

«Petits morceaux
pour petits bouts»
Théâtre du Pommier. De Tamaé Gennai
et Pierre Deveaud. Scènes de la vie des
enfants, racontées en mots, en musique, ou
en mouvement. Sa 08 et di 09.09, 17h.

Démonstration
Musée d'art et histoire. L’automate
«L’écrivain», de Pierre Jaquet-Droz.
Di 09.09, 14h-16h.LA

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Les Misérables»
Arc en Scènes. Comédie musicale
par Evaprod et le Conservatoire.
65 ados de 10 à 16 ans et 30 musiciens
de moins de 19 ans.
Ve 07, sa 08.09, 20h. Di 09.09, 14h et 18h.

«Bal à la sauvette: enquête
au cœur des bals populaires…»
Centre de culture ABC. Spectacle réalisé
à partir de rencontres, d'interviews
de femmes et d'hommes fréquentant
un club de danse à Paris, sur le modèle
des thés dansants... Sa 08 et di 09.09, 19h.

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

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

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

Maison blanche
«Les engagés», photographies d’Eveline
Perroud. Engagement bénévole de celles
et ceux qui ont œuvré à la sauvegarde et à
la restauration de la Maison blanche, et qui
œuvrent aujourd’hui à son rayonnement.
Ve-di 10h-17h. Jusqu’au 23.09.

LE LOCLE

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

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.

BOUDEVILLIERS

FESTIVAL
15e de la Joliette
La Joliette. Expo collective, film, concert,
défilé de mode, vente à la criée, stands
et restauration.
Di 09.09, 9h-17h.

LES BRENETS

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

CORCELLES

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.

DOMBRESSON

CONCERT
Concert d'orgue
Temple. Par L. F. Tagliavini.
Oeuvres de Storace, Pasquini, Scarlatti, Verdi,
Davide da Bergamo et Donizetti.
Di 09.09, 17h.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Logovarda. Art brut.
Me-di 14h-18h. Du 09.09 au 07.10.

AGENDA

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.

VE 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 VE 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 JE 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 VE 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 VE 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 SA et DI 14h

Sammy 2 - 3D 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D!

VF SA et DI 16h. 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.

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

Rebelle - 2D 6e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 2D!

VF 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 VE au MA 18h

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 VE 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 VE au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Mémoires programmées
Ve-ma 20h15. 16 ans. De L. Wiseman
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Ve-ma 15h. Di 10h45. Pour tous. De S. Martino
La part des anges
Ve-ma 18h. VO. 14 ans. De K. Loach
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ve-ma 16h15. Ve-sa 23h. 7 ans. De S. Speer
Hit & run Ve-ma 20h30. Ve-sa- 22h30. 14 ans.
De D. Palmer
Atmen - Nouveau souffle
Ve-ma 18h15. Di 11h. VO. 14 ans. De K.
Markovics
Rebelle - 2D Sa-di 14h. Ve/lu-ma 15h30. 7
ans. De M. Andrews
A cœur ouvert
Ve-ma 18h. 14 ans. De M. Laine
Wrong
Ve-sa 23h. VO. 12 ans. De Q. Dupieux

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

BIO (0900 900 920)

Starbuck Ve-ma 20h30. 12 ans. De K. Scott

Madagascar 3, bons baisers d’Europe - 2D

Ve-ma 15h. Pour tous. De E. Darnel

Like someone in love

Ve-ma 18h. VO. 12 ans. De A. Kiarostami

REX (0900 900 920)

The expendables 2: unité spéciale

Ve-ma 181h5, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De S.
West

Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D

Ve-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen

STUDIO (0900 900 920)

The dark night rises

Ve-ma 20h15. 14 ans. De C. Nolan

L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D Ve-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

Associés contre le crime

Ve-ma 17h45. 7 ans. De P. Thomas

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le guetteur
Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 16 ans. De M.
Placido
Du vent dans mes mollets
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
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De S. West

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
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
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BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Les photos que vous en ramè-
nerez témoigneront de la belle
lumière du Sud, des subtiles to-
nalités de gris et de blanc des
pierres chauffées par le soleil,
de la propreté de bourgades im-
peccables. Rien à voir avec le
déficit d’image subi par cette ré-
gion en francophonie, dû à l’as-
sociation peu amène: Pouilles
= pouilleux…

Or, La Puglia, comme l’appel-
lent plus heureusement les au-
tochtones, n’a rien d’un territoire
de misère. Contrairement à la ré-
putation classique du Mezzo-
giorno - pauvre et délaissé - la
province fait montre d’une éton-
nante activité, déjà florissante
dans l’Antiquité. En témoigne la
richesse des objets grecs ou ro-
mains de ses musées.

«Aujourd’hui, se réjouit Caro-
line, Suissesse propriétaire d’une
masseria (ancien domaine re-
converti en maison d’hôtes),
l’agritourisme accueille une clien-
tèle domestique et internationale
en quête d’authenticité, de bons
produits du terroir – vins, laitages,
charcuterie, miel, huile d’olive, etc.
– et de merveilleux paysages».

Mamma mia, quels panora-
mas! Le vert des oliveraies sur
le rouge des terres caillouteu-
ses, des villages aux allures de
forteresses agrippées aux re-
liefs, des plages attirant leurs
essaims de vacanciers là où le
monumental et l’exubérant cè-
dent le pas à une qualité de vie
simple et conviviale.

Au bonheur de se perdre
Qui entend pénétrer la culture

apulienne, mesurer in situ com-
bien l’histoire a façonné ses habi-
tants, se verra conseiller l’indis-
pensable voiture de location.
Compter sur les transports pu-
blics tiendrait ici de la gageure.
Labyrinthique, le réseau suggère
aussi l’appui d’une carte routière
plus précise que l’atlas euro-
péen… à moins de choisir déli-
bérément l’égarement, source
d’innombrables surprises hors
des sentiers battus.

En cherchant à gagner Albe-
robello et ses étranges trulli
(constructions à toiture coni-
que), le conducteur pourrait
bien se perdre du côté de Loco-
rotondo. Mais quelle décou-
verte! Quelque chose de la
grecque Mykonos ou de la por-

tugaise Obidos, les pacotilles à
touristes en moins.

Et voici Martina Franca. Non,
ce n’est pas une star de Cineccità,
mais bien une adorable cité ju-
chée sur un mont (San Martino)
offrant à l’œil un puzzle de baro-
que et de rococo où chaque mai-
son, chaque palais, chaque église
voudrait retenir le regard. Une

halte rafraîchissante s’impose au
CaffèTripoli, à ladécodésuète,et
dont le granita di caffè con panna
– café glacé copieusement allon-
gé de crème – est connu loin à la
ronde. Les becs à sucre ne man-
queront pas le voisin Pelino, un
confiseur que ses inédits bou-
quets de dragées pourraient faire
passer pour un fleuriste.

Côte Adriatique
Savoir que la haute saison esti-

vale va grosso modo de début
juillet à fin août. Septembre et
octobre vont donc constituer
une période idéale pour longer
une côte adriatique moins enva-
hie, et à des tarifs plus raisonna-
bles. Du nord au sud, plus on se
rapproche du talon de la Botte,
plus étonnantes deviennent les
découvertes.

Trani est une ville de marins.
Tout ou presque y ramène à la
mer, du port si photogénique
jusqu’au dauphin dominant la
cathédrale. Bari invite au lè-
che-vitrine, surtout dans sa
zone du XIXe siècle, véritables
poumon économique. A 35 ki-
lomètres: Polignano a Mare,
ville natale du chanteur Dome-
nico Modugno («Nel blu, di-
pinto di blu…») statufié sur
place. Elle accroche ses mai-
sons blanches à des falaises où
les vagues ont creusé quantité
de grottes. Lecce, enfin – mais
la liste n’est de loin pas exhaus-
tive – est à recommander pour
la beauté de son décor histori-
que couleur caramel. Ne lui a-t-
il pas valu son surnom de Flo-
rence baroque?�

LE MAG ÉVASION

TRANI La ville est une ancienne base des soldats Templiers.

DESTINATIONS D’ARRIÈRE-SAISON Les Pouilles italiennes, talon d’Achille de la Botte?

Dans la lumière de la péninsule

Naples Bari

Trani

Martina
Franca

Polignano

Fasano Brindisi
Lecce

Ostuni

ITALIE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER Helvetic Airways relie
directement Zürich et Berne au
Sud de l’Italie. Combinaisons
idéales des vols de et vers Bari
ou Brindisi. www.helvetic.com

SÉJOURNER
Alchimia, résidence au décorum
tendance dans un ancien
domaine agricole proche de
Fasano (en mains helvétiques).
www.masseria-alchimia.it

LIRE «Italie du Sud» (Guide
Routard/Hachette)

PRATIQUE

HUILE Dans les Pouilles, les amateurs

sont à la fête.

LECCE Les façades couleurs miel de la villeconsidérée comme un des fleurons de l’Italieméridionale.

POLIGNANO Citadelle d’origine grecque,

la ville est bâtie sur une falaise de tuf.
MARTINA FRANCA Capitale baroquedes Pouilles.

Si la réputation des gastronomies pié-
montaise, florentine ou napolitaine
n’est plus à faire, celle des Pouilles n’a
rien à leur envier. Il faut oser les pri-
meurs goûteux, le jambon du pays, les
fromages de brebis, de
chèvre ou de vache, la
viande de bœuf al forno
et les produits de la mer.
Confronté à une offre si
pléthorique, le gourmet
passera allégrement des
plats traditionnels aux établissements
qui les réinventent.

Quelques adressées testées
avec bonheur:
ç A Trani: Corteinfiore et ses délices à
savourer dans un jardin d’hiver aux al-
lures d’oasis. www.corteinfiore.it

ç A Conversano/Bari: le Pashà, une
carte subtile et innovante dans cet éta-
blissement haut de gamme possédant
à l’étage sa propre école de cuisine.
www.pasahconversano.it

ç A Savelletri di Fasa-
no/Brindisi: Maddalena,
de divins spaghetti aux
fruits de mer dans un char-
mant cabanon de plage.
www.ristorantemaddale-
na.it

ç A Fasano: le Velvet Fashion Cafè,
pour un petit-déjeuner à l’italienne
dans un cadre tendance, sur le Corso
Garibaldi.
ç A Ostuni: La Sommità, une bonne
table dans un relais luxueux dominant
la cité. www.lasommita.it

Ancienne masseria, Alchimia est
une maison d’hôtes.

BUON APPETITO!



ANNECY
Une autre fillette vivante
De nombreuses zones d’ombre
demeuraient hier autour
du quadruple meurtre d’Annecy.
Une seconde fillette a été
retrouvée vivante et indemne
dans le voiture. PAGE 21
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS
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MONNAIE Le 6 septembre 2011, la Banque nationale suisse imposait un taux
plancher pour l’euro. L’institut va tout faire pour conserver cet équilibre.

La BNS veut tenir l’euro à 1fr.20
MATTHEW ALLEN - SWISSINFO.CH

La Banque nationale suisse
(BNS) pourrait être obligée d’in-
tervenir sur le marché des chan-
ges pendant encore des années
afin d’empêcher le franc de s’ap-
précier trop rapidement face à
l’euro.

Le 6 septembre 2011, la BNS a
imposé un taux plancher à 1fr.20
pour un euro. Elle entendait ain-
si stopper la rapide hausse du
franc, qui menaçait la stabilité
des prix et les exportations. La
BNS a récemment été obligée
d’acheter de grandes quantités
d’euros afin de défendre cette
politique.

Un an après l’introduction de
ce taux plancher, la situation de
l’euro reste mouvementée. La
Banque centrale européenne in-
jecte des millions d’euros de li-
quidité dans les marchés, le sau-
vetage grec est loin d’être acquis,
les banques espagnoles ont été
nationalisées et les pays de la
zone euro ont vu leurs notes dé-
gradées par les agences de nota-
tion.

Face à cette volatilité, il semble
certain que la BNS sera active
sur le marché des changes pour
quelque temps encore.

Pas de limite
«Il n’y a pas de limitation techni-

que à ce que la BNS continue d’im-
primer de la monnaie pour mainte-
nir le taux plancher et faire face
aux événements», indique Char-
les Wyplosz, professeur d’écono-
mie à l’Institut des hautes études
internationales et du développe-
ment de Genève.

«Si la BNS abandonne sa politi-
que maintenant, elle devra faire
face à des pertes massives sur ses
avoirs en monnaies étrangères.
Elle va devoir tenir bon jusqu’à ce
que la zone euro se rétablisse»,
poursuit l’économiste.

Une stabilisation de l’euro
pourrait prendre «des années»,
note pour sa part Jan Poser, éco-
nomiste à la banque Sarasin. «La
BNS pourrait très bien rester dans
la même situation à long terme.»

Si tel est le cas, l’assertion de la

BNS que le franc est surévalué
pourrait s’éroder avec le temps.
Bien qu’un euro coûte actuelle-
ment 1fr.20, beaucoup estiment
que sa valeur est en réalité entre
1fr.32 et 1fr.35.

La baisse des prix à la consom-
mation en Suisse et la hausse de
l’inflation dans le reste de l’Eu-
rope augmentent peu à peu le
pouvoir d’achat du franc face à
l’euro, et par là sa «juste évalua-
tion» face à l’euro.

«Si la tendance se poursuit,

1fr.20 pour un euro ne représente-
ra plus une surévaluation d’ici
trois ans», selon Jan Poser. «Dans
ce cas, la BNS devra adapter sa po-
litique, peut-être abandonner le
taux plancher pour une parité à
crémaillère.»

Les critiques se sont tues
Heureusement pour la BNS,

les critiques initiales concer-
nant ses décisions se sont
éteintes ces derniers mois tan-
dis qu’il devenait manifeste

que la crise de l’euro se pour-
suivrait.

La politique de la BNS est cré-
ditée d’avoir permis d’éviter une
forte déflation. Même si les ex-
portateurs continuent de souf-
frir de prix qui ne sont pas suffi-
samment compétitifs, ils sont
au moins en mesure de calculer
leurs budgets avec quelques cer-
titudes à moyen terme.

Et c’est tant mieux pour la
BNS si l’on considère que cette
dernière a dû intervenir massi-

vement sur le marché des chan-
ges cet été alors que l’euro conti-
nuait d’être chahuté.

Ses réserves de change, qui se
montaient à 257,7 milliards de
francs à la fin de l’année 2011,
ont augmenté de 28% au mois
de mai, à 306 milliards, puis à
365 milliards au mois de juin
pour finir à 406 milliards fin
juillet.

Les chiffres d’août ne sont
pas encore connus, mais l’aug-
mentation des fonds déposés

par les banques commerciales
à la BNS n’a pas été réellement
significative, ce qui laisse en-
tendre que l’augmentation des
réserves de change sera mo-
deste.

Ces réserves de change de la
BNS atteignent désormais 71%
du PIB, comparé à 10% avant la
crise financière. Ce ratio est
bien supérieur à ceux des Etats-
Unis, du Japon et de la Chine,
pourtant grands manipulateurs
de taux de change.�

Cours du franc suisse par rapport à l’euro de 2009 à 2012. KEYSTONE- RBINDE
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En temps normal, la stratégie suisse provo-
querait des hurlements de protestation chez
les autres pays. Mais dans un environnement
aussi volatile, beaucoup d’autres banques cen-
trales ont dû avoir recours à des tactiques extrê-
mes pour garder leur économie sous contrôle.
Les observateurs restent toutefois attentifs à
toute critique venant de l’étranger qui mettrait
la BNS sous pression pour changer sa stratégie.

LaBNSaparailleursdiversifiésesréserves, in-
vestissant dans des obligations d’Etat alleman-
des et une série d’autres devises. Mais l’instabi-
lité des marchés se reflète dans la performance
de ces investissements. Une perte de 2,6 mil-
liards sur des positions en devises étrangères
au premier trimestre s’est muée en un gain
provisionnel de 5,1 milliards pour le premier
semestre.

En attendant, le débat continue de faire rage
concernant lamanièredont laBNSdevra inves-
tir ses réserves de change dans le futur, com-
ment elle pourra les écouler et quelles implica-
tions cela aura sur les prix de l’immobilier et
l’inflation.

Les importantes opérations de la BNS sur le
marché des changes dans les années 1970 ont
été suivies par une inflation rampante. Mais,
aujourd’hui, la BNS doit avant tout se concen-
trer sur la déflation causée par la baisse des
prix sur les biens importés.

«Tant que le franc reste surévalué, la Suisse de-
vra faire face à un phénomène de déflation plutôt
que d’inflation», souligne Jan Poser.

L’institut d’émission a récemment obtenu de
nouveaux pouvoirs afin de freiner les em-
prunts hypothécaires. Les observateurs espè-
rent que la mesure suffira à éviter une bulle im-
mobilière.

Tout est possible
Comment investir et écouler les réserves de

change reste une question ouverte et dépendra
de l’évolutiondumarchédeschangesetde laré-
solution du problème de l’euro.

Si l’économie mondiale se ressaisit, provo-
quant de l’inflation, une ruée correspondante
sur les taux d’intérêt pourrait affaiblir la valeur
de nombreux avoirs en monnaies étrangères
de la BNS, particulièrement les obligations
d’Etat.

Le débat récurrent dans l’arène politique
suisse met la BNS sous pression pour qu’elle
place ses réserves dans des positions moins
sensibles à l’inflation. Jusqu’ici, elle n’a pas sui-
vi cette suggestion.

«La BNS s’est embarquée dans une expérience
d’une envergure sans précédent. Elle s’avérera
peut-être couronnée de succès, mais chaque crise
vient avec son lot d’imprévus. Tout est possible»,
conclut Charles Wyplosz.� MAL

Les tactiques extrêmes de la Suisse

Les investisseurs se sont rués sur le franc à la
suite de la crise financière, de la récession globale
et de la crise de l’euro.

Face à une appréciation incontrôlable du franc me-
naçant l’économie de déflation et mettant à mal l’in-
dustrie d’exportation ainsi que le tourisme en Suisse,
la Banque nationale suisse (BNS) décide en 2009
d’acheter de larges quantités d’euros.

Les réserves en monnaies étrangères passent de
47,5 milliards en 2008 à 95 milliards en 2009. En
2010, une seconde série d’achats fait grimper les ré-
serves à 204 milliards.

Alors que le franc menace d’atteindre la parité avec
l’euroenaoût2011, laBNScommenceàimprimerde
la monnaie en grandes quantités, injectant 170 mil-
liards de francs sur les marchés en deux semaines. La
mesure n’améliore que partiellement la situation.

Le 6 septembre, la BNS annonce qu’elle compte
réagir face à la forte surévaluation du franc en main-
tenant un taux plancher de 1fr.20 pour un euro.

Elle indique qu’elle «ne tolérera plus» de taux de
change en dessous de ce seuil et se dit prête à ache-
ter des devises étrangères «en quantités illimitées»
pour défendre sa décision.�MAL

La défense du franc fort

Les réserves de
change de la BNS
se montaient
à 257,7 milliards
de francs à la fin
de l’année 2011,
ont augmenté
de 28% au mois
de mai,
à 306 milliards.

En août 2011, la BNS sortait la planche à billets et commençait à imprimer de la monnaie en grande quantité.
KEYSTONE
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TABAGISME PASSIF Economiesuisse rejette l’initiative de la Ligue pulmonaire.

Acharnement antifumée critiqué
L’économie et les arts et mé-

tiers disent «non à l’acharne-
ment de la Ligue pulmonaire».
Ils recommandent de rejeter
l’initiative «Protection contre le
tabagisme passif» carelle «boule-
verserait les conditions cadres lé-
gales».

Si un oui sort des urnes le
23 septembre, «la sécurité du
droit serait compromise» et «de
nombreux investissements se-
raient perdus», a indiqué, hier à
Zurich, le comité des milieux
économiques opposé à l’initia-
tive.

Les conséquences d’une accep-
tation seraient de nouvelles bais-
ses de chiffres d’affaires et des
suppressions d’emplois, estime
le comité. Selon Gastrosuisse,
l’initiative menace 10 000 em-

plois dans le seul secteur de la
gastronomie.

Des conditions cadres «fiables»
etdesdécisionspolitiques«prévi-
sibles» sont des facteurs «déci-
sifs» pour les entreprises. «La po-
litique serait bien inspirée de tenir
compte des besoins des arts et mé-
tiers», souligne le comité.

L’initiative étend la liste «déjà
longue» des demandes d’inter-
dictions et de prescriptions étati-
ques «toujours plus excessives», a
déclaré Pascal Gentinetta, prési-
dent de la direction d’Econo-
miesuisse. «Les atteintes inutiles
aux libertés sont profondément
contraires aux valeurs de la
Suisse.»

Le comité regroupe notam-
ment Economiesuisse, Gastro-
suisse, Hotelleriesuisse et

l’Union suisse des arts et métiers.
L’Union patronale suisse, l’Union
suisse des paysans, l’Association
suisse des brasseries, la Fédéra-
tion suisse des casinos appellent
aussi à voter non.

Non touristique
De son côté, le bureau de la Fé-

dération suisse du tourisme
(FST) a aussi choisi le non
comme mot d’ordre à l’initiative
de la Ligue pulmonaire.

Les articles juridiques actuels
permettent l’existence d’offres
différenciées et ont des égards
envers les aspirations aussi bien
des non-fumeurs que des fu-
meurs, a indiqué la FST dans un
communiqué. Le but des auteurs
de l’initiative équivaut à «une
mise sous tutelle», selon elle.� ATS

Les partisans de l’initiative
«Protection contre le tabagisme
passif» vont-ils trop loin?
ARCHIVES DAVID MARCHON

ÉCONOMIE VERTE

Initiative écolo déposée
Le peuple suisse se prononcera

certainement sur l’initiative pour
une économie verte, qui veut ré-
duire l’empreinte écologique.
Quelques dizaines d’écologistes
ont déposé hier, lors d’une brève
apparitiondusoleil, à laChancel-
lerie fédérale leur texte revêtu de
110 291 signatures. Craignant
l’échec cet été, les Verts ont fina-
lementrécoltéassezdeparaphes.
Ils étaient donc tout sourire au
moment de les déposer à Berne.

La Suisse consomme en quatre
mois les ressources d’une pla-
nète,celanepeutpascontinuer,a
justifié la coprésidente des Verts,
la Bernoise Regula Rytz. «Actuel-
lement, nous consommons déjà les
réserves de l’an prochain et nous
nous endettons auprès des généra-
tions futures.» L’initiative «Pour
une économie durable et fondée

sur une gestion efficiente des res-
sources» veut changer la donne.

Elle veut en revenir à une éco-
nomie circulaire où les ressour-
cessontutilisées, recyclées, réuti-
lisées, réparées et partagées.
L’économieverteestunthèmeàla
mode, mais personne ne sait très
bien de quoi on parle, a relevé la
coprésidente, Adèle Thorens. Se-
lon la conseillère nationale vau-
doise, l’initiative permettra de
transformer ce thème émergent
à Berne en stratégie cohérente et
crédible.

Elle fixe un objectif clair: d’ici
2050, la Suisse devra réduire son
empreinte écologique à une seule
planèteau lieudetrois.LaConsti-
tution devra également être com-
plétée par des impératifs de dura-
bilité et d’efficacité en matière
d’utilisation des ressources.� ATS

FRIBOURG Un véhicule se met en marche tout seul et percute une grange.

Elèves blessés et choqués
Un bus des transports publics

fribourgeois (TPF) menant
près de 80 élèves à l’école a ter-
miné sa course encastré dans
une grange hier vers 7h30 à
Grenilles, sur la commune de
Farvagny (FR). Douze enfants,
légèrement blessés et en état
de choc, ont été conduits dans
les hôpitaux de la région.

Les élèves, âgés de 13 à 15
ans, chahutaient dans le bus et
empêchaient la fermeture des
portes, obligeant le chauffeur,
un homme de 60 ans, à sortir
du véhicule pour faire régner
la discipline. Le bus s’est alors
mis en mouvement sur une
vingtaine de mètres, avant de
sortir de la route et de percuter
une grange, a indiqué une
porte-parole de la police can-
tonale fribourgeoise.

Une trentaine d’élèves ont
été examinés sur place par les
services ambulanciers, alors
que douze autres ont été con-
duits dans les hôpitaux de la
région, victimes de blessures
légères. La direction du cycle
d’orientation de Farvagny a
mis en place une structure de
soutien pour les jeunes passa-
gers indemnes. La cellule psy-
chologique cantonale l’a re-
layée sur les lieux.

Grange sécurisée
Les travaux de désincarcéra-

tion du bus se sont terminés
peu après midi et la route a été
rouverte à la circulation dès
12h40. Une entreprise spéciali-
sée et le service de dépannage
de l’entreprise de transports
publics ont été mandatés pour

extraire le bus de la ferme et en
sécuriser la structure. Le loca-
taire des lieux a dû être relogé.
Le montant des dégâts n’est
pas encore connu et une en-
quête policière a été ouverte
pour faire la lumière sur l’acci-
dent.

«Le chauffeur du bus est un
homme expérimenté, fort de 22
ans dans l’entreprise et qui con-
naît très bien le matériel rou-
lant, ainsi que les itinéraires»,
a assuré Martial Messeiller,
responsable de la communi-
cation aux TPF. «Il est profon-
dément choqué par l’accident.
C’est pourquoi il a été mis au re-
pos, en attendant une amélio-
ration de son état.»

Cet accident a beaucoup
touché l’entreprise, puisque
plusieurs parents d’élèves du

cycle d’orientation de Farva-
gny se trouvent au sein du
personnel, a poursuivi Mar-
tial Messeiller. Les TPF
transportent en moyenne
70 000 personnes par jour
sur le réseau, dont 10 000
élèves.

Bus expertisé
D’une longueur de 18 mè-

tres et d’un poids à vide de 15
tonnes, ce bus articulé de 70
places assises et 78 places de-
bout date de 1996 et a été ex-
pertisé en avril 2012, selon
une information des TPF. Il
comporte trois systèmes de
freinage: une pédale de frein,
un frein à mains et un frein
qui s’actionne automatique-
ment en cas d’ouverture des
portes.� ATS-SIPA

Les opérations de désincarcération du bus des Transports publics fribourgeois ont duré plus de quatre heures. KEYSTONE

GRISONS

Un char militaire renverse
une camionnette

Un char d’assaut Leopard est
entré en collision avec une ca-
mionnette de livraison hier ma-
tin près d’Unterrealta (GR).
Sous la violence du choc, la ca-
mionnette s’est retournée sur le
toit. Le conducteur et les deux
passagers ont été légèrement
blessés. Ils ont été transportés
par ambulance à l’hôpital régio-

nal de Thusis (GR), a précisé la
police grisonne.

L’accident s’est produit à un
carrefour où un militaire réglait
la circulation afin de faire passer
une colonne de blindés de l’A13
sur la route cantonale. Le soldat
n’a pas vu la camionnette arriver
au moment où un blindé s’enga-
geait sur la route.� ATS

Les trois occupants de la camionnette ont été légèrement blessés,
selon la police grisonne. KEYSTONE

NUCLÉAIRE
La boue des eaux de refroidissement
de Leibstadt est polluée
La boue résiduelle de l’eau utilisée pour le refroidissement de la
centrale nucléaire de Leibstadt (AG) contient des traces de substances
toxiques. Ces boues sont utilisées comme amendement dans l’agri-
culture, principalement en Allemagne, près de la frontière suisse.� ATS

LOISIRS
Le Conseil fédéral veut autoriser le kitesurf
sur les lacs suisses
Le kitesurf ne doit plus être interdit sur les lacs suisses. Le Conseil
fédéral est d’accord pour reconsidérer l’interdiction actuellement en
vigueur et de traiter les adeptes du cerf-volant aquatique à égalité
avec les autres utilisateurs des lacs.� ATS

BANQUES
Fin des transmissions de données
à l’insu des employés
Les employés de banque suisses n’ont plus à craindre de voir leur nom
communiqué à la justice américaine à leur insu. Les banques se sont
engagées à ne plus agir sans les informer et leur permettre de faire
valoir leurs droits. Elles répondaient à un appel du Préposé fédéral à la
protection des données. La nouvelle a été communiquée hier par les
services de Hanspeter Thür. Le préposé avait exigé le mois dernier un
arrêt de la transmission de données à Washington, menaçant même
les banques de demander des mesures provisionnelles au Tribunal
administratif fédéral.� ATS
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ÉTATS-UNIS L’ancien président a enflammé la convention démocrate.

Bill Clinton encense Barack Obama
L’ancien président américain

Bill Clinton a enflammé la con-
vention démocrate mercredi soir
à Charlotte, avec un vibrant plai-
doyer en faveur de Barack Oba-
ma. La convention a ensuite for-
mellement désigné celui-ci pour
représenter les couleurs du parti
à la présidentielle de novembre.

Dans un discours d’une cin-
quantaine de minutes, longue-
ment ovationné, Bill Clinton a
affirmé croire «de tout cœur» en
Barack Obama, en insistant sur
les capacités du président sor-
tant à redresser l’économie.

L’ancien président de 66 ans,
toujours extrêmement populaire
aux Etats-Unis, a une fois de plus
montré qu’il était un orateur
hors pair. Jouant avec un public
conquis d’avance, il a lancé des
charges assassines contre le can-
didat républicain Mitt Romney
et son colistier Paul Ryan.

«Jeveuxunhommequicroiesans
le moindre doute que nous pouvons
recréer le rêve économique améri-
cain», a affirmé Bill Clinton. Au

passage, il a dénoncé «la pagaille
totale» laissée par les républi-
cains à Barack Obama il y a qua-
tre ans, qu’«aucun homme n’au-
rait pu résoudre». «Aucun
président – pas moi-même, ni au-
cun de mes prédécesseurs –, per-
sonnen’auraitpuréparer lesdégâts

causés en seulement quatre ans»,
a-t-il dit.

Barack Obama, arrivé plus tôt
dans la journée à Charlotte et qui
s’exprimait hier soir devant la
convention démocrate, est en-
suite monté sur la tribune du
Time Warner Cable Arena, en-
ceinte où étaient réunis près de
6000 délégués du Parti démo-
crate.Devantunpublicendélire,
BillClintonl’aaccueilli ens’incli-
nant et en l’embrassant, avant
que les deux hommes se retirent.

Meilleure situation
Alors que les républicains mar-

tèlent depuis des jours un argu-
ment qui avait déjà été utilisé
par Ronald Reagan contre le dé-
mocrate Jimmy Carter en 1980,
«Etes-vous dans une meilleure si-
tuation qu’il y a quatre ans?»,
Bill Clinton leur a réservé une
réponse claire et nette.

«Sommes-nous là où nous le sou-
haitons? Non. Est-ce que le prési-
dent est satisfait? Non. Mais som-
mes-nous dans une meilleure

situation que quand il a pris ses
fonctions, avec une économie en
chute libre, qui perdait 750 000 em-
ploisparmois?Laréponseestoui!»,
s’est exclamé l’ancien président.

Quant à Barack Obama, il a
«posé les bases d’une économie
plus moderne, plus équilibrée, qui
produira des millions de nouveaux
emplois, de nouvelles entreprises
dynamiques, et beaucoup de nou-
velles richesses pour les innova-
teurs», a-t-il dit.

Vote
En fin de soirée, les démocra-

tes ont procédé au vote, Etat par
Etat et par ordre alphabétique,
en faveur de Barack Obama, une
procédure longue et totalement
rituelle puisqu’il était le seul
candidat.

Le président sortant tentera, le
6 novembre, de conserver la
Maison-Blanche face à Mitt
Romney, quatre ans après le dé-
but d’une crise économique ai-
guë qui a coûté plus de huit mil-
lions d’emplois.� ATS-AFP

Avec Bill Clinton, Barack Obama
bénéficie d’un soutien de poids.
KEYSTONE

HAUTE-SAVOIE Multiples hypothèses après le massacre d’une famille britannique.

La tuerie garde tout son mystère
ANNECY
CHRISTOPHE CORNEVIN
ET JEAN-MARC LECLERC

«Une tragédie particulièrement
horrible, hors norme, qui dépasse
largement toutes les fictions télévi-
sées...»: les enquêteurs de
Haute-Savoie ne cachaient pas
leur stupéfaction après le massa-
cre qui vient d’endeuiller Cheva-
line, petit bourg situé au sud du
lac d’Annecy, dans une région
surnommée la «petite Venise
des Alpes». Au terme de 24 heu-
res d’investigations menées sans
relâche, sans disposer encore de
piste sérieuse, les gendarmes de
la section de recherche de
Chambéry tentaient de recons-
tituer le scénario d’un quadruple
homicide parfaitement énigma-
tique et qui semble avoir décimé
une famille entière.

La tragédie se noue mercredi
après-midi, à 15h48 précises,
lorsqu’un cycliste britannique
en vacances appelle les sapeurs-
pompiers. Ancien militaire de la
Royal Air Force et disposant
d’une certaine force mentale, ce
sportif accompli est bouleversé
par ce qu’il vient de vivre. Escala-
dant une route de bitume escar-
pée, il débouche au détour d’un
lacet sur un parking forestier en
terre battue où stationne, mo-
teur toujours en marche, une
BMW Série 5 Break de couleur
bordeaux. Devant la voiture, im-
matriculée en Angleterre, il
aperçoit une petite fille qui se
précipite dans sa direction avant
de s’effondrer. Agée de 7 ans, elle
présente une fracture du crâne,
de graves contusions ainsi
qu’une blessure par balle au ni-
veau de l’épaule. Par réflexe, l’ex-
soldat recueille la victime et la
met en position latérale de sécu-
rité.

Là, à quelques mètres à peine, il
découvre le corps sans vie d’un
cycliste qui l’avait doublé dans la

côte, quelques minutes aupara-
vant. Il s’agit de Sylvain Mollier,
un Savoyard en congé parental,
dont le deux-roues a été jeté à
quelques mètres. Il a été tué
d’une balle dans la tête.

Sans attendre, l’ancien mili-
taire fait le tour de la BMW con-
duite anglaise, brise la fenêtre
côté droit et coupe le contact. Le
conducteur est affalé sur son
fauteuil, présentant lui aussi une
large plaie par balle à la tête.

Le passeport retrouvé sur lui
semble indiquer qu’il s’agit de
Saad al-Hilli, ressortissant ira-
kien né en 1962 à Bagdad. Natu-
ralisé anglais depuis 2002, cet

informaticien de haut vol était
établi avec sa famille dans la
grande banlieue sud de Londres,
à Claygate, dans la région du
Surrey. Arrivé le 3 septembre en
France, il s’était enregistré avec
sa famille dans un camping voi-
sin, à Saint-Jorioz.

Deuxième rescapée
Sur la banquette arrière de la

voiture, gisent deux cadavres de
femmes. La plus âgée, titulaire
d’un passeport suédois, avait 74
ans. Elle aussi a été mortelle-
ment atteinte d’un projectile
dans la tête. A ses côtés, une
femme plus jeune, qui pourrait

être Iqbal, l’épouse du conduc-
teur, gît dans une mare de sang.
Son identité n’a pas été confir-
mée par le procureur de la Répu-
blique d’Annecy, Eric Maillaud,
qui confie juste qu’un second
passeport irakien a été retrouvé
au milieu de la tuerie. En revan-
che, ni le militaire anglais à la re-
traite, ni les sapeurs-pompiers
venus pour tenter de porter les
premiers secours n’ont aperçu la
présence d’une fillette de 4 ans.
D’un petit gabarit, elle s’est ter-
rée sous les jambes de sa mère,
pelotonnée derrière un amon-
cellement de sacs de voyage po-
sés sur le sol.

Prostrée et silencieuse, la res-
capée n’a été découverte que
huit heures plus tard par les gen-
darmes qui avaient, entre-
temps, gelé la scène de crime.
«L’essentiel était de tout faire pour
que l’enquête ne soit polluée en au-
cune manière», a insisté Eric
Maillaud, en précisant que «rien
ne permettait de savoir qu’il y avait
encoreune fillettedans lavoiture. Il
n’y avait qu’un siège enfant dans la
voiture et nous n’avons appris que
vers 23 heures l’existence d’une se-
conde fille par un voisin du cam-
ping».

Manifestement heureuse
d’être dans les bras des enquê-

teurs, elle est venue vers eux le
sourire aux lèvres, avant d’être
placée dans un service de pédo-
psychiatrie, où elle s’est mise à
parler. Comme son aînée, plon-
gée dans un coma artificiel dans
l’attente d’être opérée, elle béné-
ficie d’une protection rappro-
chée.«Aucunscénario,mêmecelui
d’un tueur voulant se débarrasser
de témoins gênants, ne peut être
écarté», confie le procureur,
éberlué par l’extrême «sauvage-
rie» de l’acte. «Ce qui est sûr, c’est
qu’on voulait tuer», martèle-t-il,
évoquant que le ou les tueurs
ont tiré à au moins quinze repri-
ses au pistolet automatique.
Avec une certaine méthode, les
coups de feu ont tous été tirés à
travers les vitres, sans jamais
perforer la carrosserie.

Véhicules suspects
Braquage de pirates de la route

qui aurait mal tourné? Geste
d’un psychopathe ou mysté-
rieux règlement de comptes?
Hier soir, les gendarmes, sou-
cieux de désamorcer rumeurs
farfelues et délires conspiration-
nistes, exploraient une «multi-
tude d’hypothèses de travail» sans
tenir de piste tangible. Sans at-
tendre l’ouverture programmée
d’une information judiciaire
pour «assassinats», ils cherche-
raient activement à retrouver
des véhicules suspects désignés
par des témoins. Dont un 4×4
de couleur blanche que l’ancien
de la RAF aurait croisé à contre-
sens, filant à vive allure, peu
avant de découvrir la tuerie.

«C’est épouvantable. Le pire,
c’est de se dire que celui qui a fait ça
court toujours», regrette Sylvie,
une collaboratrice du maire de
Saint-Jorioz. Comme dans le
reste de la vallée, les habitants de
la petite ville sont tous hébétés
par la violence du drame. � Le
Figaro

Les enquêteurs – qui évacuent ici la voiture où trois des victimes ont été abattues et où une petite fille a été retrouvée indemne – vont dorénavant
étudier les nombreuses hypothèses qui se présentent à eux. KEYSTONE

MONTRÉAL
L’auteur
de la fusillade
inculpé de meurtre

L’auteur présumé de la fusillade
deMontréalenmargedudiscours
devictoireélectoraledes indépen-
dantistes québécois a été inculpé,
hier, de meurtre avec prémédita-
tionetdetrois tentativesdemeur-
tre. Dans la nuit de mardi à mer-
credi, il avait tué une personne et
blesséuneautreavantd’êtreinter-
cepté. Richard Henry Bain, 61
ans, a comparu brièvement de-
vant un tribunal de Montréal
pour se faire signifier au total 16
chefs d’accusation et la date de la
prochaine audience, le 11 octobre.

La procureure a précisé que les
accusations pour tentative de
meurtre concernaient le policier
qui avait arrêté le tireur et que ce
dernier avait visé avec son arme et
deux autres personnes, dont celle
qui a été blessée.

Au total, Bain, qui est proprié-
taire d’une entreprise de services
de chasse et de pêche, possédait
22 armes enregistrées et une non
enregistrée.� ATS-AFP

SYRIE
Les pays arabes
dénoncent des crimes
Les pays arabes ont dénoncé
jeudi des «crimes contre
l’humanité» en Syrie. Ils ont
appelé le régime de Bachar al-
Assad à cesser «immédiatement»
les violences dans le pays où les
combats faisaient rage hier,
notamment à Damas. Pour le
seul mois d’août, plus de 100 000
Syriens ont quitté le pays, portant
à 235 000 le nombre de réfugiés
enregistrés dans les pays voisins
depuis le début de la révolte, en
mars 2011.� ATS-REUTERS-AFP

MER ÉGÉE
Un naufrage tue
plus de 60 immigrés
Soixante et un immigrants
clandestins, dont des enfants,
ont péri dans le naufrage de
leur embarcation au large des
côtes de l’ouest de la Turquie,
en mer Egée, en face des côtes
grecques. Selon la chaîne de
télévision CNN-Türk, la plupart
des clandestins secourus sont
originaires d’Irak et de Syrie.
� ATS-AFP
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CRISE DE LA DETTE La BCE a décidé de réactiver un mécanisme de rachat
d’obligations souveraines, à certaines conditions strictes.

La Banque centrale européenne
à la rescousse de la zone euro

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Malgré l’opposition de la Bun-
desbank allemande, la Banque
centrale européenne (BCE) a
annoncé hier qu’elle allait re-
prendre – sans limite préétablie
– ses achats d’obligations souve-
raines sur les marchés secondai-
res, où sont négociés les titres.
Elle contribuera ainsi à faire
baisser les taux d’intérêts que ré-
clament les marchés financiers
aux Etats de la zone euro devant
refinancer leur dette, tels que
l’Espagne et l’Italie. Mais ceux-ci
devront au préalable montrer

patte blanche, en matière d’as-
sainissement budgétaire et de
réformes structurelles.

«L’euroest irréversible»,amarte-
lé le président de la BCE, l’Ita-
lien Mario Draghi, en présen-
tant à Francfort la décision du
conseil des gouverneurs de l’ins-
titution d’instituer un méca-
nisme de «transactions monétai-
res directes» (Outright
Monetary Transactions – OMT
–, selon la terminologie offi-
cielle) et en fustigeant les
«craintes infondées des investis-
seurs» sur l’avenir de la monnaie
unique, dont les effets sont «des-
tructeurs».

Décision à l’unanimité
La décision a été prise à l’unani-

mité, moins une voix: plus que
probablement celle du prési-
dent de la Bundesbank alle-
mande, Jens Weidmann, qui
s’est toujours déclaré hostile au
lancement d’une opération de
rachat massif d’obligations

d’Etat par la BCE. Selon lui, cela
revient en effet à financer les
pays de la zone euro «par la plan-
che à billets», ce qui «peut rendre
accro, comme à une drogue», in-
citer au laxisme budgétaire et
nourrir l’inflation.

Afin d’apaiser l’ire de la Bun-
desbank, la BCE a renoncé à
fixer un seuil, calculé sur base
des écarts des primes de risques
réclamées aux différents Etats
membres de la zone euro, au-
delàduquelellerachèterait systé-
matiquement des obligations
souveraines sur les marchés.
D’autre part, elle limitera ses
achats aux obligations d’une ma-
turité comprise entre un et trois
ans. Enfin, et surtout, a insisté
Mario Draghi, l’intervention de
la Banque centrale européenne
sera soumise à une stricte condi-
tion: les Etats qui souhaitent en
bénéficier devront au préalable
réclamer l’aide du fonds de sau-
vetage de la zone euro – le Fonds
européen de stabilité financière

(FESF), auquel est censé se
substituer un Mécanisme euro-
péen de stabilité (MES). Par-
tant, ils devront s’engager à ap-
pliquer un plan d’économies et
de réformes structurelles drasti-
que, sous la surveillance de leurs
partenaires.

«Des erreurs politiques»
Pour l’Italien, il s’agira ainsi de

réparer certaines «erreurs politi-
ques» commises dans le passé.

Son discours a été salué par les
marchés financiers, qui ont re-
pris des couleurs, hier. En revan-
che, le premier ministre espa-
gnol, Mariano Rajoy, est
demeuré très discret sur ses in-
tentions, à l’issue d’une rencon-
tre avec la chancelière alle-
mande, Angela Merkel. C’est
que la fière Espagne est toujours
réticente à réclamer officielle-
ment l’aide des Européens, de
crainte d’être mise sous tutelle.
Gare aux lendemains qui dé-
chantent, donc.�

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, fustigeait hier les craintes infondées des investisseurs sur l’avenir de l’euro. KEYSTONE

SAMSUNG
Vingt millions de
smartphones vendus
Le géant sud-coréen de
l’électronique Samsung
Electronics a vendu plus de
20 millions de son dernier
modèle de téléphone
multifonctions, le Galaxy S3,
depuis son lancement fin mai,
sur fond de multiples batailles
judiciaires avec son grand rival
américain, Apple.
Quelque 6 millions ont été
vendus en Europe après trois
mois de commercialisation,
4,5 millions en Asie et quatre
autres en Amérique du Nord, le
reste étant vendu dans le reste
du monde, a indiqué le groupe
dans un communiqué.
Le Galaxy S3 «se vend trois fois
plus vite que la version
précédente, le Galaxy S2, et six
fois plus vite que la première
version», s’est félicité Samsung.
� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
970.4 +1.9%
Nasdaq 
Comp. å
3135.8 +2.1%
DAX 30 å
7167.3 +2.9%
SMI ß
6527.8 +1.5%
SMIM ß
1187.4 +1.7%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2524.9 +3.4%
FTSE 100 å
5777.3 +2.1%
SPI ß
6028.2 +1.5%
Dow Jones ß
13292.0 +1.8%
CAC 40 å
3509.8 +3.0%
Nikkei 225 ∂
8680.5 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 17.12 16.46 20.20 14.45
Actelion N 46.92 46.64 47.04 28.16
Adecco N 45.70 43.92 49.52 31.98
CS Group N 19.30 18.38 27.43 15.97
Geberit N 203.70 201.90 205.00 159.00
Givaudan N 908.50 902.00 970.00 684.50
Holcim N 59.75 58.30 63.50 42.11
Julius Baer N 31.30 30.88 39.67 26.60
Nestlé N 60.15 59.75 61.80 47.51
Novartis N 57.10 56.65 59.05 45.00
Richemont P 61.15 60.05 61.95 38.92
Roche BJ 177.60 174.60 178.00 133.00
SGS N 1945.00 1926.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 406.00 399.00 439.70 288.50
Swiss Re N 61.35 60.15 62.50 36.79
Swisscom N 390.30 385.80 397.70 328.10
Syngenta N 331.70 326.20 339.90 225.80
Transocean N 45.25 44.95 54.30 36.02
UBS N 11.38 10.88 13.60 9.34
Zurich FS N 233.30 229.60 246.80 158.40

Alpiq Holding N 138.50 140.60 218.00 129.80
BC Bernoise N 250.50 250.00 255.25 245.00
BC du Jura P 63.50 60.00 68.50 58.00
BKW N 29.95 30.00 48.00 27.05
Cicor Tech N 30.55 31.00 37.85 24.00
Clariant N 10.81 10.45 13.06 6.66
Feintool N 306.00 306.50 347.25 281.00
Komax 68.60 67.75 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.55 13.40 28.20 11.50
Mikron N 5.19 5.17 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.59 8.40 9.17 4.70
PubliGroupe N 150.00 143.10 155.90 115.50
Schweiter P 449.00 445.00 549.50 437.92
Straumann N 114.60 115.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 70.20 68.50 76.50 51.60
Swissmetal P 0.29 0.28 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.85 7.00 10.70 6.00
Valiant N 78.05 76.70 124.80 74.35
Von Roll P 1.86 1.85 3.73 1.70
Ypsomed 55.00 55.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.73 31.30 42.69 24.63
Baxter ($) 58.96 58.08 60.53 47.56
Celgene ($) 74.37 70.96 80.42 56.82
Fiat Ind. (€) 8.11 7.83 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.77 67.27 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 132.30 128.05 136.80 94.16

Movado ($) 89.33 87.55 89.73 58.90
Nexans (€) 37.92 36.93 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.40 89.09 93.59 60.45
PPR (€) 127.35 125.70 136.90 90.50
Stryker ($) 54.12 53.12 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.86 ............................. 5.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.24 ............................. 5.4
(CH) BF Corp H CHF ...................104.71 .............................8.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.63 .............................9.8
(CH) BF Intl ..................................... 82.13 .............................8.8
(CH) Commodity A ......................86.68 .............................1.7
(CH) EF Asia A ............................... 73.60 ..............................3.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................173.03 .............................1.8
(CH) EF Euroland A ..................... 90.45 ........................... 10.1
(CH) EF Europe ........................... 108.13 ...........................11.5
(CH) EF Green Inv A .................... 78.02 ............................. 5.0
(CH) EF Gold ..............................1071.79 ......................... -11.3
(CH) EF Intl .....................................127.07 ..............................7.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................257.59 ...........................10.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................340.22 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland ................. 261.53 ...........................10.2
(CH) EF Tiger A.............................. 82.10 ............................. 5.9
(CH) EF Value Switz...................123.46 ...........................10.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................87.36 ...........................10.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.14 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.66 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.36 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.43 ............................. 3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.73 ...........................11.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 771.52 .............................2.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 101.73 ........................... 11.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12899.00 ...........................-0.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 103.96 ...........................18.3
(LU) MM Fd AUD........................236.12 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD .........................190.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.81 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.46 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.65 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.68 .............................0.8
Eq. Top Div Europe ......................97.08 .............................6.4
Eq Sel N-America B ...................130.67 ..............................9.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.72 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ..........................189.76 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................130.13 .............................2.9
Bond Inv. EUR B...........................89.29 .............................4.7
Bond Inv. GBP B ........................ 105.09 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.00 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................114.99 ............................. 3.6
Ifca .................................................. 118.80 ............................. 3.8
Ptf Income A ................................ 111.17 .............................2.9
Ptf Income B .................................137.63 .............................4.9
Ptf Yield A .....................................134.20 .............................4.2
Ptf Yield B..................................... 158.94 ............................. 5.8
Ptf Yield EUR A .............................107.03 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ............................138.14 ..............................7.6
Ptf Balanced A .............................155.26 .............................5.2
Ptf Balanced B............................ 178.36 .............................6.6
Ptf Bal. EUR A................................107.71 ............................. 5.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 130.62 .............................8.1
Ptf GI Bal. A ....................................84.36 .............................4.8
Ptf GI Bal. B ................................... 91.59 .............................6.2
Ptf Growth A .................................193.60 .............................6.5
Ptf Growth B ................................213.92 ..............................7.7
Ptf Growth A EUR ...................... 100.10 .............................6.6
Ptf Growth B EUR .......................116.21 .............................8.5
Ptf Equity A .................................. 209.63 .............................8.0
Ptf Equity B ..................................222.99 ............................. 9.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.39 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.64 ............................. 5.8
Valca .............................................. 258.20 .............................9.7
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.50 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 151.30 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ........................167.35 .............................6.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.35 .............................4.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.75 ......... 95.52
Huile de chauffage par 100 litres .........113.70 ..... 114.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.55 ........................ 0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.78 ........................ 2.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.56 .........................1.43
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.71 .........................1.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.19 1.2201 1.175 1.237 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.942 0.9659 0.915 0.999 1.001 USD
Livre sterling (1) 1.5013 1.5393 1.46 1.582 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.9587 0.983 0.9295 1.0055 0.994 CAD
Yens (100) 1.1933 1.2236 1.169 1.271 78.67 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9508 14.347 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1695.35 1711.35 32.37 32.87 1573.25 1598.25
 Kg/CHF 51987 52487 99 1007 48256 49006
 Vreneli 20.- 298 334 - - - -

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

Le chiffre du jour

105 milliards de francs: la principale agence
de planification chinoise a donné son feu vert
à 25 projets ferroviaires pour stimuler l’économie.

HABITAT
Le taux de logements vacants en Suisse
reste à un niveau faible

La Suisse comptait au 1er juin 2012
38 920 logements vacants, soit 0,94% du
parc disponible, un taux identique à
celui de l’an passé. L’augmentation de
quelque 500 unités libres représente
une hausse modeste d’un peu plus de
1%. L’Asloca réclame des mesures
rapides pour contrer la «pénurie».
Le nombre de logements disponibles a
augmenté dans 17 cantons, a indiqué
hier l’Office fédéral de la statistique

(OFS) dans son relevé annuel. Soleure fait état du taux de
logements vacants le plus élevé (1,98%). A l’autre bout du
tableau on trouve Genève avec le taux le plus bas (0,33%).
Même s’il reste difficile de trouver un logement en Suisse, la
situation s’est améliorée dans 15 cantons, où le taux de
logements vacants à progresser. Nidwald affiche la hausse la
plus marquée (de 1,00 à 1,57%), et Appenzell Rhodes-Extérieures
le recul le plus important (de 1,99 à 1,67%). Le taux est resté
stable à Fribourg et à Bâle-Campagne. Parmi les grandes régions,
celles de Zurich et de l’Espace Mittelland affichent une baisse du
nombre de logements vacants.� ATS
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MARCHÉS
La Bourse suisse
surfe sur l’effet Draghi
La Bourse suisse a terminé en
forte hausse hier, après les
déclarations du président de la
Banque centrale européenne
(BCE) Mario Draghi qui a montré
sa détermination à soutenir la
zone euro. A la clôture, l’indice
vedette SMI gagnait 1,60% à
6527,87 points. L’indice élargi SPI
progressait lui de 1,57% à
6028,21 points. Après avoir réagi
dans un premier temps de
manière poussive, les places
boursières en Europe ont
accéléré leur hausse au fur et à
mesure que les investisseurs
prenaient la mesure de
l’importance des décisions. A la
clôture, Paris a gagné 3,06%,
Francfort 2,91% et Londres 2,11%.
En première ligne, les Bourses de
Madrid (+4,91%) et Milan (+4,31%)
ont terminé sur une note
euphorique.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........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 .....................121.90 ...... 5.3

    dernier  %1.1.12
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ASTRONOMIE Lancée en 1977, la sonde américaine serait le premier objet «humain» à pénétrer
dans l’espace interstellaire. Elle est allée bien au-delà de ce que prévoyait sa feuille de route initiale.

Voyager 1 va quitter le système solaire

MARC MENNESSIER ET TRISTAN VEY

Lancée le 5 septembre 1977, il y
a tout juste 35 ans, Voyager 1 est
en passe de devenir le premier
objet «humain» à pénétrer dans
le milieu interstellaire. Partie, à
l’origine, pour survoler de près
les planètes Jupiter, Saturne,
Neptune et Uranus, dont elle a
pris de somptueux clichés, cette
petite sonde de 722 kg a ensuite
continué son périple bien au-
delà de ce que prévoyait sa feuille
de route initiale.

Mardi, lors d’une conférence
de presse, les responsables
scientifiques du projet ont décla-
ré que Voyager 1 était sans doute
en train de «danser à la limite»
du Système solaire, à environ
18 milliards de kilomètres de la
Terre. La Nasa, qui accumule les
succès, notamment avec l’atter-
rissage réussi début août du ro-
ver Curiosity sur Mars, décrit
Voyager 1 et sa jumelle Voyager 2
(partie avec trois semaines
d’avance mais distancée depuis)
comme «les plus éloignés des re-

présentants actifs de l’humanité et
de ses désirs d’explorer».

Départ de l’héliosphère
Le franchissement de cette

frontière cosmique a commencé
début mai. Jusqu’à alors, Voya-
ger 1 baignait, comme la Terre,
dans l’héliosphère, c’est-à-dire
dans le flux de particules (ions et
électrons) éjecté par le Soleil et
plus connu sous le nom de vent
solaire. Cette gigantesque bulle
de gaz, qui définit les contours
du Système solaire, nous pro-
tège d’autres particules cosmi-
ques beaucoup plus énergéti-
ques, émises par les supernovae

(étoiles massives en fin de vie)
de notre galaxie, la Voie lactée.
Or, plus Voyager 1 s’éloigne du
Soleil et moins ce bouclier de-
vient étanche.

C’est ce qui s’est produit le 7 mai
lorsquelesinstrumentsdelasonde
ont détecté une hausse brutale du
flux de particules galactiques, qui
s’est poursuivie jusqu’à la mi-juin,
avant de se stabiliser, laissant un
moment penser que Voyager 1
était définitivement sorti de la
zone d’influence du Soleil. Mais,
fin juillet, le phénomène connais-
saitunenouvelleaccélération,puis
une seconde (voir courbe rouge ci-
dessus) fin août. Ce qui faisait dire

mardi aux responsables de la mis-
sion qu’il pourrait se passer «des
jours, des mois ou des années» avant
que la sonde n’entre pleinement
dans l’espace intersidéral.

Terra incognita
Pourquoi de tels écarts? «Tout

simplement parce que l’hélio-
pause, cette zone tampon entre
l’héliosphère et le milieu interstel-
laire dans laquelle se trouve sans
doute encore Voyager 1, est une vé-
ritable terra incognita. Personne
ne connaît son épaisseur. Nous fai-
sons en ce moment de la science au
jour le jour», explique Rosine
Lallement, astronome à l’Obser-
vatoire Paris-Meudon, qui tra-
vaille sur les données envoyées
par la sonde.

L’évolution très rapide de la si-
tuation est certainement à l’ori-
ginede laconfusionquirègneces
jours-ci autour de la position
exacte de la marathonienne de
l’espace. Une étude parue au-
jourd’hui dans la revue Nature
conclut en effet que «Voyager 1
n’est pas, actuellement, proche de

l’héliopause».Saufquelesauteurs
ont transmis leur texte en mars,
donc deux mois avant la brusque
augmentation de particules ga-
lactiques touchant l’appareil…

Entre-temps, un second para-
mètre capital est venu plaider
en faveur d’une sortie effective
du Système solaire: fin août, le
flux de certaines particules à
basse énergie, typiques de l’hé-
liosphère, a été divisé par 20
pour se rapprocher de zéro
(voir courbe jaune ci-dessus).
«Nous attendons les mesures du
champ magnétique autour de
Voyager 1 pour le confirmer. S’il
bascule en direction et en intensi-
té, cela voudra dire que la sonde
est véritablement entrée dans le
milieu interstellaire», souligne
Rosine Lallement. Selon ses in-
formations, l’équipe scientifi-
que de la Nasa doit se réunir en
fin de semaine. Ce pourrait être
le moment choisi pour annon-
cer au monde que Voyager 1
nous a bel et bien quittés pour
prendre résolument le chemin
des étoiles…� Le Figaro

Voyager 1
Mai-août 2012,
est à 18 milliards de km
de la Terre

Système
solaire

Espace 
interstellaire

Héliopause                        

Flux
de particules
cosmiques

La hausse du flux de particules
cosmiques (en rouge) reçu par la sonde
en mai puis la chute spectaculaire
des particules solaires (en jaune)
indiquent que Voyager 1 est en train
de quitter le Système solaire
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des vents solaires
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�«La zone tampon entre
l’héliosphère et le milieu
interstellaire est une véritable
terra incognita.»
ROSINE LALLEMENT ASTRONOME À L’OBSERVATOIRE PARIS-MEUDON

Le Zurich Film Festival (ZFF)
gagne en importance d’année en
année. Pour sa 8e édition, du 20
au 30 septembre, il présente 111
films (95 en 2011) de 22 pays.
Unenouvelle fois,desstarsholly-
woodiennes sont attendues sur
les bords de la Limmat.

Le tapis vert, signe distinctif du
festival, sera déroulé le 20 sep-
tembre à l’occasion de la soirée
d’ouverture avec la projection du
film «Savages» d’Oliver Stone.
Le réalisateur de «Wall Street»
et «JFK» y assistera avec John
Travolta. L’acteur recevra le
même soir un prix pour l’ensem-
ble de sa carrière.

Lapolitiquen’estpasenreste.Le
conseiller fédéral Johann Schnei-

der-Ammann et la maire de Zu-
rich Corine Mauch fouleront eux
aussi le tapis vert. Le ministre de
l’économie tiendra un discours.

Richard Gere et Susan Saran-
don viendront quant à eux pré-
senter le film «Arbitrage» de Ni-
cholas Jarecki. L’acteur, connu
pour son engagement pour la
cause tibétaine, recevra le prix
d’honneur «Golden Icon».

La compétition est au cœur du
festival. Les quatre catégories
principales sont la fiction inter-
nationale, la fiction germano-
phone, le documentaire inter-
national et le documentaire
germanophone. Toutes les pro-
ductions sont des premiers,
deuxièmes ou troisièmes films

de leurs réalisateurs. Cette an-
née, un nouveau concours est

lancé: celui des musiques de
films, s’adressant aux composi-
teurs de moins de 35 ans. Les
participants avaient pour mis-
sion de composer la musique du
court métrage d’animation
«Evermore» du suisse Philip
Hofmänner. Le festival a reçu
145 contributions de 27 pays.

Cinq finalistes ont été sélection-
nés par un jury. L’orchestre sym-
phonique de la Tonhalle de Zu-
rich les interprèteront lors d’une
soirée spéciale le 27 septembre.

Autre nouveauté: le festival or-
ganise un «minimarché» de trois
jours, baptisé Filmboutique, pour
les productions en provenance de
Suisse, d’Allemagne et d’Autriche.
Elle se veut une plate-forme

d’échange pour les professionnels
du cinéma germanophone.

Cette expansion est rendue
possible par un budget en
hausse. Il atteint cette année
5,7 millions de francs, contre 4,9
l’année précédente, se sont ré-
jouis lesco-directeursde lamani-
festation Nadja Schildknecht et
Karl Spoerri, jeudi devant les
médias à Zurich.

L’argent provient à 80% de
sponsors privés. A titre de compa-
raison, au Festival de Locarno
cette proportion se monte à 31%
(sur un budget de 12,1millions de
francs). La ville et le canton de
Zurich ainsi que la Confédération
contribuent au total à hauteur de
510 000 francs au ZFF.� ATS

CINÉMA L’événement accueillera de nombreuses stars hollywoodiennes sur les bords de la Limmat.

Le Zurich Film Festival gagne encore en importance

John Travolta revecra un prix pour
l’ensemble de sa carrière. KEYSTONE

ÉCOLE
Les filles rejettent
tôt les sciences

Les femmes rejettent très tôt
dans leur parcours scolaire les
sciences techniques, mathéma-
tiques, informatique ou autres
sciences de l’ingénieur, selon
une étude menée par la haute
école pédagogique de Zurich
(HEPZ). Des mesures visant à
booster leur intérêt pour ces
branches devraient être mises
en place dès l’école primaire.

Les chercheurs ont conclu,
après différentes phases de re-
cherches que le rejet des scien-
ces de l’ingénieur intervenait
très tôt dans la scolarité. Pour le
vérifier, ils ont notamment inter-
rogé des adolescentes de 15 ans.
Septpourcentd’entreellesseule-
ment ont déclaré être séduites
par des études techniques.

«Les écolières devraient être inci-
tées à s’intéresser à ces filières dès
l’école primaire, par exemple grâce
à des expériences techniques»,
propose Christine Bieri
Buschor, spécialiste en sciences
de l’éducation à l’HEPZ. Ces ob-
jectifs pourraient être atteints en
donnant par exemple davantage
de place aux sciences naturelles
dans l’enseignement primaire.

Les jeunes hommes choisissent
eux aussi très tôt un métier typi-
quement masculin. Seuls 12%
des adolescents sondés se proje-
taient comme instituteurs. Pour
les chercheurs, une intervention
semblable pourrait développer le
nombre d’hommes dans l’ensei-
gnement, en encourageant par
exemple le bénévolat pour les
pousser à exercer des responsabi-
lités vis-à-vis de plus jeunes.�ATS

MUSIQUE
Johnny à nouveau
hospitalisé

Johnny
Hallyday est
de nouveau
hospitalisé
depuis
mercredi à
Los Angeles.
Il doit subir

des examens de nature
générale et devrait sortir ce
matin. Le rockeur, âgé de 69
ans, avait déjà été hospitalisé
durant cinq jours aux Antilles
fin août à cause d’une gêne
respiratoire.� ATS-AFP
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SOLAR IMPULSE
Vol aux Etats-Unis
ou en Asie en 2013
Solar Impulse se lance un
nouveau défi international. Avant
le tour du monde prévu en 2015,
l’équipe de Bertrand Piccard et
André Borschberg réalisera une
grande opération avec l’avion
actuel en 2013, soit sur
l’Amérique, soit sur l’Asie.� ATS

GRISONS
Première meute
de loups observée
Trois louveteaux ont été observés
dans le massif du Calanda, près
de Coire. Il s’agit de la première
preuve de la présence d’une
meute de loups en Suisse depuis
le retour du canidé en 1995. Les
Grisons comptent environ une
demi-douzaine de loups, sans
compter les petits.� ATS



AVIS POLITIQUE

CONCOURS
ABONNÉS

Mercredi 12 septembre 2012

SUR LE PRIX DE L’ABONNEMENT
SAISON 2012-2013

Réduction de Fr. 10.–

Sur présentation de la carte club, lors de l’inscription de votre enfant
le 12 septembre dans les cinémas indiqués
(ouverture des portes 30 minutes avant chaque séance).

- Neuchâtel, cinéma des Arcades, à 14 h et 16 heures
- Couvet, cinéma Colisée, à 14h30
- La Chaux-de-Fonds, cinéma Plaza, à 13h45 et 16 heures
- Le Locle, cinéma Casino, à 14 heures

En exclusivité
pour
nos

abonnés!
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RER-TransRUN : Trois
questions à Jean Studer
Les collectivités publiques neuchâteloises
ont-elles vraiment les moyens de financer
une dépense aussi importante que celle du
RER-TransRun ?

Jean Studer : Je suis convaincu que nous
avons les moyens de nous payer cette in-

frastructure. Tout
d’abord, nous allons
alimenter une tirelire
dans laquelle canton
et communes met-
tront chaque année
20 millions de francs
(0,6% de leur bud-
get). Cette cagnotte
permettra de payer
les premières factures
et réduira d’autant la

charge financière lors des années ultérieu-
res. De plus, la proposition soumise au peu-
ple contient une disposition obligatoire sur
l’équilibre budgétaire jusqu’au terme du
remboursement des emprunts nécessaires
pour financer la construction.

Le RER-TransRUN ne représente-t-il pas
une dépense excessive pour les seuls trans-
ports publics ?

Jean Studer : Chaque fois qu’une région de
notre pays a été consultée sur une amélio-
ration de son réseau de transports publics,
elle a dit OUI. La dépense est importante.
Comme le sont toujours les dépenses en

matière de communications. Maintenant
que l’essentiel du réseau routier national
est en voie d’achèvement, l’accent est porté
sur les moyens de transports publics. Les
exemples suisses et étrangers montrent
qu’ils constituent un élément essentiel du
développement de toute région. Améliorer
les communications, c’est s’ouvrir au mon-
de. C’est aussi vouloir léguer aux nouvelles
générations un cadre plus harmonieux pour
qu’elles puissent encore mieux construire
leur propre avenir. S’isoler, c’est à coup sûr
choisir le déclin. Ce n’est pas la voie que je
souhaite que notre canton emprunte.

Pour un canton comme le nôtre, le projet du
RER-TransRUN n’est-il pas démesuré ?

Jean Studer : A une époque où les voies et
moyens de communication prennent tou-
jours plus d’importance, ce projet est par-
faitement adapté au présent et au futur. Ces
dernières années, le Grand Conseil a décidé
des restructurations majeures. Notre canton
doit progressivement s’organiser en agglo-
mération. Un fonctionnement équilibré et
cohérent de cette agglomération a besoin de
moyens de transports modernes qui relient
rapidement et avec une bonne fréquence
ses principales zones d’habitation et d’ac-
tivités. Le RER-TransRUN permettra cette
évolution. Il faut saisir cette opportunité.
Elle ne se représentera probablement pas.

Groupe Lien :Francis Kaufmann, président
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

2 LOYERS NETS
GRATUITS!

Billodes 25-27
Le Locle

2 magnifiques appartements de stan-
ding composés de 4½ pièces situés

dans un quartier silencieux.
Surfaces d'environ 100m².

Numa-Droz 127-129
La Chaux-de-Fonds

Plusieurs appartements en parfait état
composés de cuisines agencées, salles

de bains, halls, chambres et séjours
avec parquets, balcons

Docteur-Schwab 8
Saint-Imier

Appartements de 2 à 4 pièces avec
cuisines agencées, salles de bains/WC,

halls avec armoires, séjours et
chambres avec parquets, balcons.

Certains appartements ont été
rénovés récemment.

ACTION D'ETE

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch

IMMOBILIER À LOUER
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15e Marché de Noël de
Saint-Ursanne

1er et 2 décembre 2012

Nous invitons les artisans à annoncer leur participation
au 032 461 37 50

E-mail: marche-noel-st-ursanne@bluewin.ch
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Laboratoire d'analyses médicales à Neuchâtel 
 
Cherche 
 

Assistante à temps partiel 
(60-70%) 

pour un centre de prélèvement. 
 
Au bénéfice d'une formation et d'expérience pour: 
- Prises de sang 
- Connaissances des analyses médicales 
(pré-analytique) 
- Système de gestion informatique 
 
Faire offre sous chiffre à: X 132-254397, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI



LJUBLJANA
EMANUELE SARACENO

Le ciel voilé au-dessus de
Ljubljana ne ternit nullement
l’humeur des joueurs helvéti-
ques. Conscients de leur force,
ils abordent avec confiance et
une certaine impatience le dé-
but des qualifications pour la
Coupe du monde 2014, ce soir
face à la Slovénie (20h30).
«Jouer contre de grandes équipes
en amical c’est super, mais rien ne
remplace la compétition», lâche
Tranquillo Barnetta, joueur le
plus capé de la sélection.

Or, bien commencer est un
premier gage de succès. «La
pression se retrouverait alors vite
sur les épaules de nos adversai-
res», concède un Ottmar
Hitzfeld moins détendu que
ses joueurs. Le coach sait que
la Suisse a hypothéqué ses
chances d’aller à l’Euro 2012
en perdant ses deux premières
rencontres face à l’Angleterre
et au Monténégro.

Il est également conscient qu’il
n’a plus le droit à l’erreur, malgré
son palmarès infini, surtout
dans le groupe clairement le
moins relevé des éliminatoires.
«C’est une bonne chose, bien sûr,
d’avoir évité l’Allemagne, l’Angle-
terre, l’Espagne ou l’Italie. Mais il
ne faut pas se leurrer: notre poule
sera très équilibrée avec au moins
trois équipes qui peuvent viser la
première place.»

«Un autre football»
La Slovénie fait partie de ce

trio de prétendants. La battre
d’entrée, sur ses terres qui plus
est, l’écarterait de la course qui
se résumerait dès lors à un duel
helvético-norvégien. Les Suis-
ses en ont les moyens. «Il est
difficile de tirer un bilan sur ces
dernières années», analyse
Stephan Lichtsteiner. «L’équipe
a beaucoup changé depuis le dé-
but des qualifications de l’Euro
avec les arrêts de joueurs impor-
tants et l’éclosion de jeunes talen-
tueux. Disons que depuis le
match contre l’Angleterre à
Wembley (4 juin 2011), nous
avons progressé. Les automatis-
mes se mettent en place.»

Le défenseur de la Juventus en
est enchanté. «Nous pratiquons
un autre football. Notre potentiel
offensif est supérieur. Nous trou-
vons plus facilement le chemin du
but adverse à travers la circulation
du ballon. Avant, nous comptions
beaucoup plus sur les balles arrê-
tées pour nous rendre dangereux.»

La qualité du jeu ne doit ce-
pendant pas faire sombrer
l’équipe dans une euphorie nui-
sible. «Face à la Croatie, le
15 août, nous avons vraiment bien
joué. Mais nos adversaires nous
ont facilité la tâche en se lançant
dans l’offensive à outrance. Ce ne
sera sûrement pas le cas contre la
Slovénie», prédit pour sa part
Tranquillo Barnetta.

«Prêts à souffrir»
Jouer est une chose, encore

faudra-t-il que les adversaires le
permettent. «Il y aura des pério-
des dans le match où on ne maîtri-
sera pas la situation. Il faudra
alors être prêts à souffrir, avoir la
maturité suffisante pour laisser
passer l’orage sans dégâts», souli-
gne Steve von Bergen.

C’est justement ce besoin de
«bouteille» qui a poussé Ottmar
Hitzfeld à titulariser Johan
Djourou aux côtés du Neuchâte-
lois en défense centrale. «Bien
sûr, j’aurais préféré que Djourou
joue davantage, à Arsenal ou
ailleurs. Mais moi aussi j’ai évolué.
J’ai longtemps dit que je privilégie-

rai les joueurs alignés régulière-
ment en club. Face à la Slovénie, je
crois cependant qu’il est plus im-
portant de mettre l’accent sur l’ex-
périence et la complémentarité»,
confirme le sélectionneur.

Car la phase défensive con-
cerne toute l’équipe. «Même si
on attaque, il ne faut à aucun
moment oublier le replacement.
Je sais que nous devrons beau-
coup courir pour rester com-
pacts. C’est le prix à payer pour
gagner», lance le capitaine
Gökhan Inler.

Ce qui présuppose une réelle
unité au sein de l’équipe. «Aucun
souci de ce côté-là», assure
Stephan Lichtsteiner. «Nous
sommes un groupe d’amis qui sa-
vent quand rire et quand être sé-
rieux. Il n’y a pas de fossé généra-
tionnel. Les anciens peuvent offrir
des conseils tactiques, notamment
sur le positionnement défensif. Les
jeunes écoutent et donnent leur
avis aussi. Cette bonne ambiance
peut contribuer à nous amener
loin.» Jusqu’au Brésil, ce serait la
moindre des choses.�

LA QUESTION
DU JOUR

La Suisse va-t-elle
se qualifier pour
le Mondial 2014
au Brésil?
Votez par SMS en envoyant DUO QUAL
OUI ou DUO QUAL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

TENNIS
Grosse désillusion
pour Roger Federer
Personne ne s’y attendait:
le Bâlois s’est fait bouter hors
de l’US Open par le Tchèque
Thomas Berdych, au stade
des quarts de finale. PAGE 25
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FOOTBALL La Suisse est prête à ramener un résultat positif de Slovénie ce soir.

Bien commencer sera primordial

Tranquillo Barnetta s’attend à rencontrer ce soir une équipe de Slovénie moins offensive que la Croatie
récemment en match amical. KEYSTONE

Alors qu’il sera titularisé ce soir dans l’axe
de la défense de l’équipe de Suisse, le
Neuchâtelois revient sur ses débuts en
championnat avec Palerme, club qu’il a
rejoint juste avant le début de la saison.

Steve, comment avez-vous vécu vo-
tre arrivée à Palerme?
Mon nouveau club est très chaud. Je me
suis retrouvé à l’entraînement avec 40
degrés à 10 heures du mat! C’est un choc
pour moi, habitué au climat suisse, alle-
mand ou du nord de l’Italie. C’est une au-
tre vie, pas celle que j’avais prévue en si-
gnant à Gênes. Heureusement, ma
femme s’adapte vite. L’avis de ma famille
est primordial dans mes choix de carrière.

Vous avez commencé le champion-
nat par deux défaites 3-0. Que
s’est-il passé?
Nous avons affronté Naples et la Lazio
de Rome, deux grosses cylindrées du
championnat. Il faut donc attendre avant
d’émettre des jugements définitifs. Pour
moi, peut-être plus que pour d’autres,
l’impact a été difficile. J’étais arrivé de-
puis trois jours et me retrouvais sur le
terrain. Je ne connaissais même pas les
noms de mes latéraux! Alors, effective-
ment, mon premier match a été mau-
vais. Il y a eu du mieux lors du
deuxième, comme pour toute l’équipe
d’ailleurs, même si je me suis fait «en-
rhumer» par Klose sur un but.

Avez-vous le sentiment d’avoir
quitté Gênes pour une équipe
moins compétitive?
Je ne le crois pas, non. Il y a un prési-
dent ambitieux (réd: Maurizio Zampari-
ni), qui est aux commandes depuis
plusieurs années et sait ce qu’il veut. Il
est certes très chaud lui aussi et on a
déjà pu s’en rendre compte, mais je
préfère cela à quelqu’un qui s’en fout.
Globalement, l’équipe de Palerme est
jeune et dispose d’une bonne marge
de progression. On ne pourra sans
doute pas jouer l’Europe cette saison,
mais une place dans la première moitié
du classement me paraît parfaitement
envisageable. �

STEVE
VON BERGEN
LE NEUCHÂTELOIS
ÉVOLUE
DÉSORMAIS
À PALERME

= TROIS QUESTIONS À STEVE VON BERGEN
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«Je ne connaissais même pas les noms de mes latéraux!»FORFAIT Ses problèmes musculaires étant plus persistants que prévu,
Mario Gavranovic a dû déclarer forfait pour le match de ce soir à
Ljubljana. L’attaquant du FC Zurich reste toutefois dans le groupe. «Il
devrait être rétabli pour la venue de l’Albanie mardi à Lucerne», espère
le sélectionneur Ottmar Hitzfeld.

BRÉSIL, ESPAGNE OU... «Il s’agit d’une équipe très technique, avec un
potentiel offensif impressionnant. Son jeu est rapide, son milieu de
terrain créatif et sa défense solide.» Ottmar Hitzfeld parle-t-il de
l’Espagne? Du Brésil? Non, de la Slovénie, qui a bouclé au quatrième
rang (sur six) son parcours qualificatif pour l’Euro 2012 et occupe la 24e
place au classement Fifa (la Suisse est 20e).

AUGURE «La déception de ne pas avoir pris part à l’Euro 2012 est
immense. Mais elle n’a fait qu’accroître notre motivation de participer
au Mondial 2014 dans le pays du football», promet Ottmar Hitzfeld. De
bon augure?� ESA

MOUVEMENTS L’international suisse Reto Ziegler (26 ans) a été prêté
par la Juventus au Lokomotiv Moscou. Marco Padalino (28 ans) quitte,
lui, la Sampdoria pour Vicenza (Serie B).� SI

ÉCHOS DE LJUBLJANA

Hospitalité
slovène
Ermin Siljak a fait les beaux jours
de Servette, avec qui il a remporté
le titre de champion en 1999, et de
l’équipe de Slovénie. Alors que la
nuit est tombée l’ancien attaquant
s’improvise guide. La première
étape est un petit restaurant fami-
lial, tenu par un de ses amis, d’ori-
gine bosniaque, comme lui, dont
le grand-père a quitté la Bosnie en
1936 pour rejoindre Ljubljana. Un
peu à l’écart du centre-ville, une
terrasse couverte jouxte une
grande pièce ornée de plusieurs
maillots, dont celui de Servette si-
gné par Siljak, et une luge utilisée
lors des Jeux d’hiver de Sarajevo,
en 1984.
Le menu est «imposé»: cevapcici
pour tous. Autour de ces savou-
reuses boulettes de viande, servies
avec des oignons, des tomates,
une sauce maison et du pain à ke-
bab, les langues se délient. Ermin
vient de démissionner de son
poste d’entraîneur d’Olimpia
Ljubljana. «On avait un accord
avec le directeur sportif. Si l’un de
nous partait, l’autre le suivrait. Je
suis un homme d’honneur.»
Entre les boulettes et le café
(turc), Siljak met en garde la
Suisse du football. «Le stade Stozi-
ce est le plus beau d’Europe et la
Slovénie va mettre de la pression
d’emblée. Il faudra tenir. C’est une
équipe douée techniquement,
avec un super avant-centre (réd:
Tim Matavz), qui brille avec le
PSV Eindhoven. Attention aussi à
Josip Ilicic, de Palerme. Il est un
peu lent, mais son pied gauche est
magique.»
Le local ferme. Siljak mène ses in-
terlocuteurs vers la place Preser-
nov. L’ancien Servettien lâche: «Il
y a deux seuls endroits au monde
où j’aimerais vraiment vivre:
Ljubljana et Genève.» Il sera tou-
jours le bienvenu en Suisse.�

BILLET
EMANUELE SARACENO

�«Nous
sommes
un groupe
d’amis.»

STEPHAN
LICHSTEINER
INTERNATIONAL
SUISSE
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FOOTBALL
MONDIAL 2014, QUALIFICATIONS

ZONE EUROPE, GROUPE E
Ce soir
20h30 Slovénie - Suisse
20h45 Islande - Norvège
21h30 Albanie - Chypre

GROUPE A
Ce soir
20h15 Croatie - Macédoine
20h45 Pays de Galles - Belgique
Demain
16h00 Ecosse - Serbie

GROUPE B
Ce soir
20h00 Malte - Arménie
20h45 Bulgarie - Italie
Samedi
20h15 Danemark - Rép. tchèque

GROUPE C
Ce soir
18h00 Kazakhstan - Irlande
20h45 Allemagne - Iles Féroé

GROUPE D
Ce soir
20h00 Estonie - Roumanie
20h30 Andorre - Hongrie

Pays-Bas - Turquie

GROUPE F
Ce soir
17h00 Russie - Irlande du Nord
18h00 Azerbaïdjan - Israël
20h45 Luxembourg - Portugal

GROUPE G
Ce soir
19h00 Liechtenstein - Bosnie-H.
20h15 Lituanie - Slovaquie
20h30 Lettonie - Grèce

GROUPE H
Ce soir
20h30 Monténégro - Pologne
20h45 Moldavie - Angleterre

GROUPE I
Ce soir
19h00 Géorgie - Biélorussie
20h30 Finlande - France à Helsinki

ZONE AMSUD
Ce soir
22h30 Colombie - Uruguay
23h00 Equateur - Bolivie
Demain
01h10 Argentine - Paraguay à Cordoba
03h15 Pérou - Venezuela à Lima

MATCHES AMICAUX
Ce soir
20h45 Brésil - AfriqueduSudàSãoPaulo
22h00 Espagne - Arabie Saoudite
Suède - Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Liban - Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

M21, QUALIFICATIONS EURO 2013
Groupe 5
Suisse - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Géorgie - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classement: 1. Espagne 7-19. 2. Suisse 7-14. 3.
Géorgie 8-10. 4. Croatie 7-7. 5. Estonie 7-1.
Derniers matches lundi 10 septembre.
20h15: Suisse - Estonie, à Thoune. Espagne
- Croatie, à Alicante.

DEUXIÈME LIGUE INTER. GR, 3
Samedi
16h00 Laufon - Colombier
18h00 NE Xamax - Lyss

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.00 Boudry - Deportivo
Samedi
17h30 Marin - Bôle

Corcelles-Cormondrèche - Etoile
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
Béroche-Gorigier - Serrières II

18h00 Cortaillod - Ticino
Hauterive - Audax-Friùl

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
16h00 Bôle II - Cortaillod II
17h00 Le Locle - Colombier II
17h30 Audax-Friùl II - Floria

Bosna Cernier - Le Parc
Dimanche
15h30 Lusitanos - Sonvilier

GROUPE 2
Samedi
17h30 Fontainemelon - Espagnol
18h00 Le Landeron - Fleurier
18h30 Dombresson - Coffrane
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Peseux
15.00 Couvet - Kosova

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h30 Peseux II - Azzurri

Fleurier II - Bevaix
Dimanche
10h00 Béroche-Gorgier II - AS Vallée
15h30 Benfica - Boudry II

GROUPE 2
Ce soir
20h00 Superga - Lusitanos II
Samedi
17h00 Centre Espagnol - Les Brenets
18h30 Etoile-Sporting II - Marin II
19h00 Cressier - Saint-Blaise II
Dimanche
10h00 Ticino II - Dombresson II
15h00 Le Landeron II - Hauterive II

GROUPE 3
Samedi
20h00 Corcelles Corm. II - Villeret
Dimanche
15h00 Peseux Comète III - Les Bois

Bevaix II - Le Locle II
16h00 Saint-Imier II - Les Pts-de-Martel

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Le Parc II - Les Pts-de-Martel II
Samedi
17h30 Coffrane II - La Sagne II

Couvet II - Deportivo II
Dimanche
15h00 Ticino III - Cornaux

GROUPE 2
Ce soir
20h00 La Sagne III - Dombresson

Les Brenets II - Lignières II
Dimanche
10h00 Cornaux II - Valangin

Floria II - Unine
15h00 Les Bois II - AS Vallée II

JUNIORS A, GROUPE 7
Dimanche
13h15 Gland - Serrières
14h00 La Gruyère - Bas-Lac
15h30 Guin - Gibloux
16h30 La Charrière - Stade Lausanne

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Dimanche
16h00 Stade Nyonnais - Etoile

DEUXIÈME LIGUE INTER. DAMES
Dimanche
11h00 Xamax - Vuisternens

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20h00 Cortaillod II - Cornaux
Dimanche
10h30 Colombier - Cortaillod

Couvet - Etoile II
16h30 Sonvilier - Les Gen./Coffrane

COURSE À PIED
QUATRE FOULÉES
Troisième étape aux Breuleux (10,5 km).
Toutescatégories:1. KaderMahmoudi (Belfort)
36’58’’. 2. Karim Tabou (Belfort) à 1’06’’. 3.
Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont) à 1’29’’. 4.
Raphaël Rion (Delémont) à 2’24’’. 5. Benoit
Babey (Macolin) à 2’25’’. 6. Michaël Morand
(Court) à 2’31’’. 7. Vincent Feuz (Les Brenets) à
3’20’’. 8. Antoine Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) à 3’24’’. 9. Patrick Koffel (Colombier) à
3’33’’. 10. Kevin Hegg (Ipsach) à 3’36’’. 11. Alexis
Montagnat-Rentier (La Chaux-de-Fonds) à
3’49’’. 12. Mickael Moroni (Bienne) à 3’58’’. 13.
Sébastien Gremaud (Franches-Montagnes) à
4’17’’. 14.BernardLovis (Villeret) à4’30’’. 15. Pierre-

Philippe Enrico (Colombier) à 4’40.’’ Puis: 24.
Laurence Yerly (Cernier, 1re dame) à 6’00’’. 28.
Brigitta Mathys (Büetigen, 2e dame) à 6’27’’.
72. Sandra Roulet-Romy (Malleray-Bévilard, 3e
dame) à 9’36’’. 88. Pauline Purro (La Chaux-
de-Fonds, 4e dame) à 10’22’’. 91. Morgane
Crausaz (Soulce, 5edame)à 10’32’’. 616 classés.
Classementgénéral(3/4):1. KaderMahmoudi
1h48’06’’. 2. Patrick Jeanbourquin à 4’46’’. 3.
RaphaëlRionà6’53’’. 4.MichaëlMorandà7’21’’.
5. Patrick Koffel à 10’58’’. 6. Kevin Hegg à
12’05’’. 7. Antoine Grandjean à 12’22’’. 8. Bernard
Lovis à 13’20’’. 9. Pierre-Philippe Enrico à 13’49’’.
10. StéphanePerrottetà 14’11’’. Puis: 22. Laurence
Yerly (1re dame) à 18’46’’. 55. Sandra Roulet-
Romy (2e dame) à 28’12’’. 62. Pauline Purro (3e
dame) à 29’41’’.

TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark-Gibraltar(4175,9 km)en64jours
d’affilée. 19e étape, Frankenbach -
Malmsheim (All) sur 62,5 km, 1339,3 km
accomplis. Toutes catégories: 1. Stéphane
Pélissier (Fr) 5h14’54’’. 2. Henry Wehder (All)
5h26’48’’. 3. Trond Sjavik (Nor) 5h37’54’’. Puis: 6.
Christian Fatton (Noiraigue) 6h42’25’’.
Classement général: 1. Stéphane Pélissier
120h20’58’’. 2. Robert Wimmer (All) 126h36’10’’.
3. TrondSvajik 126h55’05’’. Puis: 7. ChristianFatton
152h04’09’’.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
67e Vuelta. 18e étape, Aguilar de Campo -
Valladolid,sur204,5km:1. DanieleBennati (It,
RadioShack) 4h17’17’’. 2. Ben Swift (GB). 3. Allan
Davis (Aus). 4. Lloyd Mondory (Fr). 5. John
Degenkolb (All). 6. Davide Vigano (It). 7. Matti
Breschel (Dan). 8. Koen de Kort (PB). 9. Mitchell
Docker (Aus), tousmêmetemps. 10.GregoryRast
(S) à 6’’. Puis: 35. Alejandro Valverde (Esp) à 10’’.
37. Joaquim Rodriguez (Esp). 41. Christopher
roome (GB). 47. Alberto Contador (Esp), tous m.t.
115. Steve Morabito (S) à 1’52’’. 179 coureurs au
départ, 177 classés.
Classement général: 1. Contador (Saxo Bank)
72h25’21’’. 2. Valverdeà1’52’’. 3. Rodriguezà2’28’’.
4. Froomeà9’40’’. 5.DanielMoreno (Esp)à11’36’’.
6.RobertGesink (PB)à12’02’’. 7. LaurensTenDam
(PB) à 12’55’’. 8. Andrew Talansky (EU) à 13’06’’.
9. Igor Anton (Esp) à 13’49’’. 10. Beñat Intxausti
(Esp) à 14’10’’. Puis: 34. Morabito à 1h01’39’’. 97.
Rast à 2h20’24’’.

ROUTE DES HAUTES-VALLÉES
Le Locle - Sommartet. Trophée Jean-Mary
Grezet/ Alain Von Allmen, 7,200 km: 1. Cyril
Calame (VC Edelweiss) 16’58’’ (25,462 km/h de
moyenne). 2. Philippe Legros (VCC Morteau-
Montbenoit) 17’04’’. 3.AlexandreMercier (Pro Jura
Renfer) 17’27’’. 4. Vito Rodrigues (Passion Vélo)
17’37’’. 5. Pierre Wyss (Edeweiss) 17’46’’. 6. Xavier
Bron (VC Morteau-Montbenoit) 18’09’’. 7. David
Herzig (TriGenève) 18’16’’. 8. EricMoll (Technibike)
18’49’’. 9. Yannick Sarret (CC Littoral) 18’51’’. 10.
Claude-François Robert (Neuchâtel) 18’59’’.
Classement général: 1. Vito Rodrigues
2h43’31’’. 2. Philippe Legros à 2h43’34’’. 3. Pierre
Wyss 2h44’18’’. 4. Marc Fiorelino (Zeta CC)
3h15’53’’. 5. Yann Cattin (Cimes Cycle) 3h16’25’’.

SPORT HANDICAP
JEUX PARALYMPIQUES
Londres (GB). Athlétisme. Dames. Fauteuil
roulant. 800 m. T54: 1. Tatyana Mc Fadden
(EU) 1’47’’91. 2. Edith Wolf-Hunkeler (S) 1’49’’87.
3. Lihong Zou (Chine) 1’50’’31. Puis: 5. Manuela
Schär (S) 1’50’’90.
Messieurs. Fauteuil roulant. 800 m. T54: 1.
David Weir (GB) 1’37’’63. 2. Marcel Hug (S)
1’37’’84. 3. Saichon Konjen (Thai) 1’38’’51.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. Quatrième
levée du Grand Chelem (24,054 millions
de dollars, dur). Simple messieurs,
huitièmesdefinale: JuanMartinDelPotro (Arg,
7) bat Andy Roddick (EU, 20) 6-7 (1-7) 7-6 (7-4)
6-2 6-4. Novak Djokovic (Ser, 2) bat Stanislas
Wawrinka (S, 18) 6-4 6-1 3-1 abandon.
Quarts de finale: Tomas Berdych (Tch, 6) bat
Roger Federer (S, 1) 7-6 (7-1) 6-4 3-6 6-3. Andy
Murray (GB, 3) bat Marin Cilic (Cro, 12) 3-6 7-6
(7-4) 6-2 6-0.
Simple dames, quarts de finale: Serena
Williams (EU, 4) bat Ana Ivanovic (Ser, 12) 6-1
6-3. Maria Sharapova (Rus, 3) bat Marion
Bartoli (Fr, 11) 3-6 6-3 6-4. Sara Errani (It, 10)
bat Roberta Vinci (It, 20) 6-2 6-4.

JUNIORS
Simple filles, deuxième tour: Samantha
Crawford (EU) bat Belinda Bencic (S, 11) 7-6
(7-5) 3-6 7-5.

VTT
CHAMPIONNAT DU MONDE
Saalfelden(Aut).Relais: 1. Italie51’54’’. 2. France
à 1’’. 3. Allemagne à 1’23’’. 4. Suisse (Reto
Indergand/M23, Dominic Zumstein/junior,
Katrin Leumann, Ralph Näf) à 1’59’’. 5. Canada
à 2’03. 6. Suède à 2’47.
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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: 
16*- 17*- 7*- 18 - 14 - 12 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 16 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 17
Le gros lot: 
16 - 17 - 10 - 4 - 9 - 11 - 7 - 18
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Grand Trianon 
(non partant: 12) 
Tiercé: 8 - 4 - 13
Quarté+: 8 - 4 - 13 - 3
Quinté+: 8 - 4 - 13 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 339.20
Dans un ordre différent: Fr. 61.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1186.65
Dans un ordre différent: Fr. 69.–
Trio/Bonus: Fr. 17.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 415.75
Dans un ordre différent: Fr. 473.50
Bonus 4: Fr. 24.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Adelinda 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sissi Des Caillons 2850 P. Terry F. Terry 91/1 7aDaDa
2. Rabane D’Atout 2850 M. Smorgon M. Smorgon 66/1 Da3a1a
3. Star Dream 2850 J. Verbeeck P. Hoton 35/1 3a4aDa
4. Reine Madrik 2850 P. Vercruysse F. Christophe 45/1 2a1a5a
5. Parisienne Blue 2850 S. Ernault R. Kuiper 76/1 Da9a1a
6. Ludwine 2850 R. Derieux C. Rizzo 39/1 3a2a0a
7. Soline De Fontaine 2850 F. Nivard B. Courault 12/1 1a0a2a
8. Roxane Des Champs 2850 A. Dollion PJ Poisson 51/1 4a3a0a
9. Star Quick 2850 F. Ouvrie A. Blin 14/1 3a4a5a

10. Rencontre Divine 2850 JF Senet JF Senet 59/1 7a3a5a
11. Reine Hélène 2875 L. Guinoiseau P. Martin 26/1 7a3aDa
12. Saga De Bolero 2875 D. Bonne D. Bonne 10/1 5a3a0a
13. Sometime 2875 D. Locqueneux MJ Ruault 86/1 0aDa0a
14. Selecao De Lou 2875 A. Abrivard LC Abrivard 7/1 2a3a4a
15. Rustine 2875 M. Abrivard J. Leloutre 30/1 4a5aDa
16. Sissi Du Morin 2875 P. Daugeard P. Daugeard 5/1 3a1a6a
17. Mururoa As 2875 E. Raffin V. Martens 4/1 Da4a1a
18. Rhune Sautonne 2875 B. Piton JP Piton 32/1 7a4a3a
Notre opinion: 16 – Elle peut encore gagner. 17 – Sa principale opposante. 7 – Il faut compter avec elle.
18 – Bien qu’elle ait un peu faibli. 14 – Sera à suivre de très près. 12 – Elle possède bien des atouts.
9 – D’une régularité métronomique. 11 – Elle possède le fond nécessaire.
Remplaçants: 10 – C’est la limite du recul. 4 – Elle peut créer la surprise.

LOTERIES

FOOTBALL La Suisse M21 peut encore se qualifier pour l’Euro 2013.

Le nul de l’espoir
pour les Rougets
SION
JULIEN PRALONG

Une victoire contre l’Estonie
lundi à Thoune et le barrage est
dans la poche. L’équipe de Suisse
M21 s’est en effet démenée pour
arracher le nul 0-0 contre l’Espa-
gne à Sion, lors de son avant-
dernier match de poules comp-
tant pour les éliminatoires de
l’Euro 2013.

Pierluigi Tami avait basé son
discours d’avant-match sur trois
axes: une défense compacte, le
courage de jouer et le concours
de la chance. A l’image de l’issue
de la rencontre, le bilan que
peut dresser le Tessinois est mi-
tigé. «Nous avons joué de façon
très intelligente», relève-t-il. «Il
était important que l’équipe voit
qu’en restant disciplinée, elle pou-
vait faire un résultat face à un ad-
versaire contre lequel nous res-
tions sur une défaite en finale de
l’Euro 2011 et une autre très nette
à l’aller (3-0).»

Les Helvètes ont effectivement
érigé un bloc défensif, renforcé
encore par les présences dans
les couloirs du milieu de terrain
de Kasami (plus habitué à évo-
luer en no 8) et Moubandje, laté-
ral gauche de métier. Une densi-
té qui n’a toutefois pas suffi à
totalement museler des Espa-
gnols aussi doués technique-
ment que prévu et qui ont béné-
ficié de plusieurs occasions de
but très franches, en première
mi-temps surtout.

Trois poteaux
C’est en cela que la Suisse a eu

de la chance. Maladresse des
Ibères d’un côté et montants
bienveillantsde l’autre:Rodrigoa
vu son lob toucher le poteau,
son missile heurter la transver-
sale et sa tête finir sur l’angle des
buts de Bürki! En revanche, elle
est en droit de se dire que, dans
d’autres circonstances, peut-être
face à un autre adversaire, elle
aurait aussi pu obtenir un penal-

ty pour un contact léger entre le
portier De Gea et Kasami (25e)
ou même profiter d’une supério-
rité numérique (scène litigieuse
entre Bartra et Toko, lequel par-
tait seul au but à la 32e).

Fin de série négative
Concernant le devoir de pren-

dre ses responsabilités dans le
jeu, difficile également de porter
un jugement. «Nous avons réussi,
par moments, mais nous avons

manqué de continuité», convient
Tami. «D’une part y avait-il peut-
être un peu de peur, mais d’autre
part il y avait une équipe espagnole
très forte aussi.»

Tami estimait qu’il fallait quatre
points pour être du barrage. Avec
ce nul contre l’Espagne, le plus
dur semble fait. Sauf que l’Esto-
nie avait accroché les Suisses 1-1
lors de la première rencontre de
la campagne. «Le plus dur est de-
vant nous», réfute Tami.� SI

Iñigo Martinez (en bleu) et la Rojita se sont heurtés aux jeunes Suisses
(ici Silvan Widmer). KEYSTONE

EN VRAC

Tourbillon, Sion: 4128 spectateurs.
Arbitre: Ribeiro Soares (Por).
Suisse: Bürki; Widmer, Schär, Affolter, Daprela; Wiss, Abrashi; Kasami, Toko, Moubandje (81e
Hajrovic); Ben Khalifa (71e Seferovic).
Espagne: De Gea; Montoya, Bartra, Martinez, Planas; Romeu, Koke; Deulofeu (62e Isco), Sara-
bia, Tello (84e Vazquez); Rodrigo (91e Sergi Roberto).
Notes: 23e tir sur le poteau de Rodrigo. 42e tir sur la transversale de Rodrigo. 67e tête sur la
transversale de Rodrigo. Avertissements: 45e Abrashi. 66e Kasami. 84e Sarabia.

SUISSE M21 - ESPAGNE M21 0-0

Tirages du 6 septembre 2012
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COURSE À PIED Changements au classement des Quatre Foulées.

Aubaine pour Jeanbourquin
Il y a eu Kader Mahmoudi et sa

quête logique d’un nouveau suc-
cès. Au-delà de cette ritournelle
désormais connue sur les Qua-
tre Foulées, un autre bon-
homme, à défaut de s’être impo-
sé, a fait une belle opération
mercredi soir aux Breuleux lors
de la troisième et avant-dernière
étape. Patrick Jeanbourquin, en
l’absence du Neuchâtelois
Alexandre Rognon, s’est hissé à
la deuxième place du classe-
ment général. La semaine der-
nière, c’est Vincent Feuz qui
avait fait l’impasse sur la
deuxième étape pour préparer
«son» Villeret-Chasseral-Ville-
ret. Mercredi, le coureur des
Brenets, encore tout auréolé de
son septième sacre sur la VCV, a
pris le septième rang.

Ces désistements ont fait le
bonheur du régional de l’étape,
qui gagne deux précieux rangs
dans l’affaire au général. Avant
l’ultime étape aux Bois, Patrick
Jeanbourquin compte plus de
deux minutes d’avance sur son
poursuivant, le triathlète delé-
montain Raphaël Rion.

Revanche de Yerly
Tout devant, Mahmoudi reste

intouchable. Le professionnel
français, entraîneur à ses heu-
res, avait d’emmené un de ses
poulains. Karim Tabou, qui dé-
couvrait les paysages taignons,
n’a certes pas pu suivre l’allure
de son maître, mais le jeune
Belfortain a tout de même fini
deuxième.

Deuxième la semaine der-

nière, Laurence Yerly a vaincu
les stigmates musculaires lais-
sés par la VCV pour prendre sa
revanche sur son audacieuse
adversaire biennoise Brigitta
Mathys. Au classement géné-
ral, la Neuchâteloise compte
près de dix minutes de bonus
sur sa dauphine Sandra Roulet-
Romy.

Succès total
Cette 20e édition des Quatre

Foulées est déjà un succès total.
Aux Breuleux, ils étaient 616
participants à rallier l’arrivée, à
six petites unités du record de la
première manche. Ils sont 416 à
avoir pris part aux trois pre-
miers rendez-vous, soit 18 de
plus qu’en 2011 au même stade.
� JBI

CYCLISME

La côte pour Calame,
le général pour Rodrigues

Une trentaine de coureurs
étaient au départ de la troisième
étape de la route des Hautes-Val-
lées, la course de côte entre Le
Locle et Som-Martel (7,2 km,
+376m). A l’arrivée, Cyril Ca-
lame vainqueur incontesté pré-
cédait Philippe Legros de 6 se-
condes et Alexandre Mercier de
29 secondes.

Cyril Calame à tout de même
eu à faire à forte partie avec les
trois premiers classés du général
qui ont livré bataille jusqu’à
Som-Martel. Finalement, ce
n’est que pour trois petites se-
condes que Vitor Rodrigues de
Fuans remporte l’édition 2012 et
la 18e édition la route des Hau-
tes-Vallées devant Philippe Le-
gros et Pierre Wyss (à 47’’).

Chrono national demain
Demain après-midi (dès 14h),

le VC Edelweiss remet ça en or-
ganisant l’épilogue du la
deuxième Tour de Suisse Cup.
La huitième étape de cette com-
pétition se déroulera sous la
forme d’un contre-la-montre
par équipes de six autour de La
Brévine avec quatre tours de
21,2 km (84,8 km au total). Le
meilleur temps est toujours ce-
lui réalisé en 2007 en 1h41’43’’
(49,790 km/h de moyenne).

Les écarts étant très serrés,
aussi bien par équipes qu’en indi-
viduel, cette dernière manche
promet d’être très disputée. De
quoi ravir les organisateurs de la
neuvième édition de ce chrono
national si particulier.� ESI

HOCKEY SUR GLACE
Manuel Zigerli opéré,
pause pour Mondou
La mauvaise nouvelle se
confirme pour Manuel Zigerli,
l’ex-Biennois sera éloigné des
patinoires pendant environ deux
mois. Le nouvel attaquant du HCC
doit malheureusement subir une
opération à l’aine. Quant à Benoît
Mondou, touché aux adducteurs
mardi contre Ajoie, il doit
observer une petite pause et son
retour sur la glace est évalué au
jour le jour.� RED

CYCLISME
Bennati de justesse
L’Italien Daniele Bennati
(RadioShack) s’est imposé au
sprint lors de la 18e étape de la
Vuelta. Alberto Contador (Esp,
Saxo Bank) a conservé le maillot
rouge de leader. Bennati (32 ans)
a devancé de quelques
centimètres le Britannique Ben
Swift lors de l’arrivée de cette
étape de 205 km entre Aguilar de
Campo et Valladolid. L’Australien
Allan Davis s’est classé troisième.
L’Allemand John Degenkolb,
vainqueur de quatre étapes sur
cette Vuelta, a dû se contenter de
la cinquième place.� SI

VTT
Course inédite
à Chaumont
Une nouvelle épreuve VTT de
format inédit verra le jour le
22 septembre à Chaumont. Le
ChauXmont Super D qui se
déroulera sous forme de 6
spéciales, plutôt descendantes.
Une soixantaine de places sont
disponibles et une quarantaine
d’inscriptions ont déjà été
enregistrées. On retrouve parmi
les inscrits quelques bons
vététistes de la région, tels que
Jérémy Huguenin, Cyril Calame,
Christophe Geiser, Romain
Bannwart et Lorraine Truong,
d’autres ténors – Emmanuel
Allaz, Myriam Saugy voire
François Bally-Maître – sont aussi
annoncés. Pour les personnes
intéressées, il est encore possible
de s’inscrire sur le site
www.chauxmontsuperd.ch
jusqu’au 20 septembre.� COMM-
RED

FOOTBALL
Savoy à Oran
Raoul Savoy, ex-délégué de la
première équipe de Xamax sous
l’ère Chagaev, est retourné en
Algérie. Le Vaudois avait permis
au MC Oran de se sauver de la
relégation la saison dernière.
Après avoir refusé de prolonger
son aventure, il a décidé
reprendre cette équipe avec
d’autres ambitions et de
remplacer le coach belge nommé
après son départ. Le
championnat de L1 en Algérie
débutera le 11 septembre.� RED

TENNIS
Siméon Rossier
en quart à Prague
Le Neuchâtelois Siméon Rossier
(17 ans, 181 ITF) a obtenu sa
qualification pour les quarts de
finale du tournoi juniors ITF 2 de
Prague (terre battue). Il a battu
l’Anglais Julian Cash (16 ans, 312
ITF) en trois sets (7-5 3-6 6-2). Il
affrontera l’Autrichien Lucas
Miedler (16 ans, 71 ITF), tête de
série No 1, au prochain tour.�
PMI-RED

TENNIS Le Bâlois ne cachait pas sa déception après sa défaite contre Tomas Berdych à l’US Open.

Roger Federer n’avait pas les armes
NEW YORK
GILLES MAURON

Roger Federer (no 1) ne se
cherchait pas d’excuses après sa
défaite subie face à Tomas
Berdych (no 6) en quart de fi-
nale de l’US Open, 7-6 (7-1) 6-4
3-6 6-3. «Je suis déçu. J’espérais
vraiment mieux de moi. Surtout
en jouant le soir», lâchait le Bâ-
lois, qui avait remporté ses 23
premiers matches disputés en
«night session» à New York.

«Je me sentais bien. Je n’ai aucun
souci physique. J’ai connu un été
tellement incroyable, et je pensais
vraiment pouvoir livrer un match
solide. Mais ce ne fut pas le cas. Je
n’aurais jamais dû perdre le pre-
mier set, qui était sans doute la clé
de cette rencontre», glissait-il.

«Pas le bon timing»
«Malheureusement, je n’ai pas

mis une balle dans le court pen-
dant un set et demi. Je n’avais pas
le bon timing», pestait le Bâlois.
«Je ratais quasiment tous mes
coups droits. Je pensais pourtant
avoir la bonne tactique, et avoir
suffisamment confiance en moi
pour pouvoir prendre le dessus»,
soulignait le quintuple vain-
queur de l’épreuve (2004-
2008).

«Je me suis dit à de nombreuses
reprises «mec, ça ne peut pas se
passer ainsi». Je me suis battu,
mais je n’avais pas les armes», ex-

pliquait encore Roger Federer.
«J’avais quelque peu le vent en
poupe après la troisième manche.
Mais j’étais toujours mené, donc il
n’y avait pas de quoi pavoiser.
J’étais excité après ce set, car je me
donnais une chance de remettre
les compteurs à zéro, de rendre ce
match plus physique et plus dur
sur le plan mental. Mais le nœud
du problème, c’étaient les deux
premiers sets. Surtout le premier»,
répétait-il.

«Qui sait?»
«J’aurais dû arriver sur le court

avec des tonnes d’énergie, mais ce
n’était pas le cas. Peut-être aurais-
je eu encore plus confiance en moi
si j’avais pu affronter Mardy
Fish», qui avait déclaré forfait
avant leur huitième de finale

prévu lundi. «Peut-être mes trois
premiers matches étaient-ils trop
aisés. Qui sait?», se demandait
Roger Federer.

Le fait d’avoir eu droit à quatre
jours de repos complet ne cons-
tituait en tout cas pas une ex-
cuse pour le Maître. «Je ne pense
pas que mon coup droit était
rouillé à cause de cela. J’avais déjà
vécu pire à Wimbledon, où j’avais
eu six jours et demi de pause (réd:
en 2007). J’avais pourtant con-
quis le titre par la suite.»

Coupe Davis:
pas de décision
Roger Federer peinait par

ailleurs à se projeter sur son ave-
nir proche sous le coup de la dé-
ception. «Tout reste ouvert con-
cernant ma participation au
barrage de Coupe Davis (14-16
septembre aux Pays-Bas)», ex-
pliquait le Bâlois, qui ne voulait
pas non plus se fixer d’objectif
précis pour la suite de la saison.

«Je ne sais pas si je disputerai la
Coupe Davis, ni ce que je ferais en-
suite. Je vais devoir fixer mes prio-
rités. Je ne sais pas si l’obtention de
la place de no 1 mondial en fin
d’année en sera une. Cette défaite
est un coup dur», concédait-il.
«Mais la saison n’est pas terminée.
J’espère juste finir fort, surtout en
indoor», où il avait amorcé son
retour vers les sommets l’an der-
nier en raflant tout (Bâle, Paris-
Bercy et Masters).� SI Roger Federer dépité après sa défaire contre Tomas Berdych. KEYSTONE

Une grippe a eu raison de Stanislas
Wawrinka (no 18) à l’US Open, où le Vau-
dois a été contraint à l’abandon en hui-
tième de finale. «Je ne me sens pas bien»,
soulignait-il. «J’avais déjà quelques soucis
après mon match du deuxième tour face à
Alexandr Dolgopolov. J’ai attrapé froid en
raison des nombreux changements de tem-
pérature. J’avais des frissons et la tête qui
tournait contre Djokovic.»

«C’est vraiment dommage car je me sens
bien sur le plan tennistique. Je voulais tenter
ma chance. Mais il est déjà difficile d’affron-
ter un joueur de la trempe de Novak Djoko-
vic quand tu es à 100%. C’est encore plus
compliqué quand tu es diminué», poursui-
vait le droitier de Saint-Barthélemy, dont

la participation au barrage de Coupe Davis
prévu du 14 au 16 septembre aux Pays-Bas
n’est pas remise en cause.

BILAN POSITIF Lequartdefinalistede
l’US Open 2010, qui a quitté New York
hier, tirait un bilan positif malgré cet
abandon. «J’ai réussi un bon tournoi, et une
bonne tournée. J’ai atteint les demi-finales
du Masters 1000 de Cincinnati et me suis ar-
rêté en huitième de finale ici où j’étais oppo-
sé à Novak Djokovic. J’ai livré un très bon
match face à Dolgopolov après m’être bien
accroché dans mes deux premiers tours. Je
suis d’autant plus satisfait que la déception
était grande après les Jeux olympiques», où
il avait été battu au premier tour en simple

puis au deuxième en double où il avait un
titre à défendre avec Roger Federer. «Je
dois continuer à travailler. Il me reste quatre
à cinq gros tournois en 2012, j’ai les moyens
d’améliorer mon classement», assure le
19e mondial.

LA FIN La carrière d’Andy Roddick (no
20) a pris fin mercredi à 17h57 heure de
New York. L’Américain de 30 ans s’est in-
cliné en quatre sets (6-7 7-6 6-2 6-4) face
à Juan Martin Del Potro (no 7). L’émotion
était à son comble dans le stade Arthur
Ashe, où Andy Roddick avait conquis en
2003 son unique trophée du Grand Che-
lem. «J’ai aimé chaque minute passée ici»,
lâchait Andy Roddick en larmes.� SI

Les frissons stoppent Stanislas Wawrinka
Serena Williams (no 4) n’a plus
que deux obstacles à franchir
pour reconquérir le titre à l’US
Open. Avant de songer à défier
en finale la gagnante du choc
qui opposera Victoria Azarenka
(no 1) et Maria Sharapova (no
3), elle devra venir à bout de
Sara Errani (no 10) aujourd’hui.
«Je ne peux pas la sous-esti-
mer. Elle avait atteint la finale à
Paris, et se retrouve en demi-fi-
nales ici. Ce n’est pas un ha-
sard», soulignait l’Américaine
de 30 ans après son succès (6-
1 6-3) face à Ana Ivanovic (no
12) en quart de finale.� SI

SERENA SE MÉFIE

�«Cette
défaite est un
coup dur. Mais
la saison n’est
pas terminée.
J’espère juste
finir fort.»
ROGER FEDERER
NO 1 MONDIAL
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A REMETTRE! Entre Marin et Le Landeron, joli
kiosque-bar. Fr. 140 000.–. Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

ENTREPRISE DE NETTOYAGE. Spécialisée dans
le nettoyage et l'entretien de ventilations, de
machines, de façades, le nettoyage haute pres-
sion, l'assainissement après incendies et
dégâts d'eau. Pour cause de départ à la retraite.
Accompagnement du vendeur. Dossier sur
demande. Prix Fr. 110 000.-. Renseignement:
Tél. 079 435 17 11. www.csearch.ch

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

POUR FR. 380 000.– bâtiment 2 niveaux. Très
bon état, rez supérieur 333 m2 et 13 pièces, rez
inférieur 300 m2 ouvert. Idéal pour indépendant,
association, stockage ou week-end aux
Verrières. Tél. 079 631 10 67

ST-BLAISE, DERNIÈRE VILLA MITOYENNE: 5 ½
pièces, 200 m2 de surface habitable, ascenseur
avec accès direct, intérieur moderne, vue sur le
lac et les Alpes, à 100 mètres de la gare, libre de
suite. www.cic-immobilier.ch Tél. 032 732 99 40.

CHF 1000.- PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr. 515
000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40

NEUCHÂTEL, 10, rue de la Côte, appartement en
duplex, 140 m2, séjour avec cheminée, salle à
manger, véranda, cuisine, 2 WC, salle de bains,
3 chambres à coucher, une terrasse, un balcon,
magnifique vue. Part au jardin (500 m2), une
place de parc. Libre dès le 1er novembre. Loyer
Fr. 2500.- charges Fr. 450.- Contact: Tél. 079
778 83 03; pietro.boschetti@bluewin.ch

SAVAGNIER: DUPLEX 4½ PIÈCES. 2 salles d'eau,
poutres apparentes, 1 place de parc dans
garage. Fr. 1650.- charges comprises, dès octo-
bre. Tél. 079 414 30 37

AU LANDERON, dans villa, 4½ pièces duplex,
112 m2, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC
séparés, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc, Fr. 1720.– + charges Fr. 250.–. Tél. 079
336 08 42

AU LANDERON, dans villa, loft duplex 3½ piè-
ces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poële, poutres apparentes, chambre à
coucher mansardée, bureau, salle de bains avec
machine à laver et sécher, terrasse, cave, 1
place de parc. Fr. 1750.– + charges Fr. 200.–.
Tél. 079 440 92 17

HAUTERIVE, dans belle maison ancienne, grand
4½ pièces, cachet, 2 salles d'eau/WC, cuisine
habitable, penderie fermée, économat, galetas,
cave, part au jardin, situation exceptionnelle
dans verdure, calme, proximité transports
public, libre rapidement. Fr. 2490.– charges
comprises + place de parc Fr. 50.–. Tél. 032 751
36 47 / 079 796 14 84 / 079 519 44 85

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, proche
école et place du marché, 4 pièces, grande cui-
sine agencée, chambre avec parquet, calme.
Libre tout de suite. Fr. 1150.– charges compri-
ses. Tél. 079 554 02 08

GALS, à 10 minutes de Neuchâtel, bel apparte-
ment de 3½ pièces, grande cuisine agencée
ouverte sur séjour, 2 chambres, 1 mezzanine, 1
balcon, cave, place de parc couverte, part au
jardin et à la buanderie. Libre le 1.10.2012. Fr.
1820.- charges comprises,Tél. 078 803 19 70.

A CORTAILLOD: pour 1½ an (prolongation à discu-
ter) magnifique villa individuelle de style contem-
porain de 168m2, composée de sept pièces, vue
sur le lac, avec jacuzzi, dans quartier tranquille.
Loyer de Fr. 4200.-/mois mais réduit à Fr. 3200.—
/mois. Libre de suite ou à convenir. Plus d'infor-
mations sur www.amapax.com, tél. 032 724 02 67

CORTAILLOD, appartement 4 pièces, Fr. 1185.–
charges comprises, libre dès le 1.10.2012.
Cuisine ouverte agencée, balcon, cave, buande-
rie commune, situation tranquille. Tél. 076 494
02 44 ou tél. 076 616 79 88

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville, très
joli appartement de 2½ pièces. 100 m2, duplex
mansardé, poutres apparentes, cheminée, cui-
sine équipée. 4e étage sans ascenseur, Fr.
1175.– + charges. Libre dès le 1er octobre 2012.
Visites au Tél. 078 637 63 31

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 12, atelier 60 m2,

rez-de-chaussée. Loyer Fr. 600.–. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 80 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 111,
appartement de 3 pièces, cuisine non-agencée
dans un immeuble équipé d'un ascenseur. Tél.
032 913 42 00.
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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

LE LOCLE, Quartier Neuf, local bien équipé pou-
vant servir à toute activité. Rez-de-chaussée.
Tél. 032 855 10 46.

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

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

Rencontrez votre âme-sœur près de chez vous,
avec: www.suissematrimonial.ch (des milliers
de personnes vous attendent, classées par âge
et par canton).

HOMME LA QUARANTAINE, physique agréable,
cherche femme pour partager des moments agréa-
bles, marche, ski, cinéma et plus si affinité. Tél.
078 949 14 62 contacter uniquement par SMS.

DAME DES ÎLES, vivante, tendre, cherche homme
sensuelle pour partager moment sympa.
Relation sérieuse. Si tu es seul et cherche la
même chose, appelle-moi. Tél. 077 901 63 74

À LOUER À SUPER-NENDAZ, appartement 3½
pièces tout confort. Au calme et proche du cen-
tre. Grands balcons et piscine intérieure. 4 à 6
personnes. Location à la semaine ou au
mois.Tél. 032 842 59 16

PETITE ENTREPRISE CHERCHE TRAVAIL. Toute la
maçonnerie, carrelage, rénovation. Cherche
également collaboration avec architecte,
gérance et privé. Bon prix. 25 ans d'expérience.
Entreprise toute équipée et libre de suite. Tél.
076 671 62 90 ou tél. 079 758 31 02

CHERCHE RENOVATION et transformation, peinture,
crépi, isolation thermique, traitement boiserie,
agencement et pose de parquet. Tél. 076 740 38 60

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

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE, disponi-
ble pour soins, jour ou nuit, repas, promenades,
etc. Personne 3e âge. Véhicule. Tél. 077 452 54 37.

CHERCHE SOMMELIÈRE EXTRA tous les jeudis de
12 heures à 14 heures et de 19 heures à 22 heu-
res et possibilité le week-end. Tél. 079 283 83 64

CHERCHE SERVEUR(SE) pour compléter la jeune
équipe du Petit Hôtel à Chaumont. Tél. 079 240 32 66

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

HONDA CIVIC, 1.6 l, I LS, automatique, 4 portes.
Couleur: bleu. Année: 29.05.95. Km: 53 000. 4
roues neige. Prix à discuter. Tél. 079 502 87 86

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

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

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

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

ANNABELLE, torride Suisse-Allemande blonde,
beaux seins naturels, propose merveilleux moment
avec massage, amour complet, plaisir royal, fella-
tion. Boisson d'amour offerte. Amélioration d’érec-
tion durable. Neuchâtel-Centre, Rue Prébareau 8A
(ascenseur). Tél. 079 614 64 01

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45

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 49 290

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, 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 poitrine,
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... 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

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fella-
tions, toutes les positions, massages, sans tabou.
Tél. 076 619 17 93 www.adultere69.ch/erika

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses, fella-
tion, domination légère, toutes les positions,
massage relax, massage prostate, gode-cein-
ture, sans tabous. 7/7 - 24/24, Tél. 076 663 48
34 www.Adultere69.ch/karla

POUR LA 1er FOIS à La Chaux-De-Fonds.
Nouvelle belle jeune femme expérimentée, bel-
les fesses, jolie visage, adorable... Réalise tous
vos fantasmes, éjaculation facial, massage anal,
pétales de roses, gode-ceinture, rapport, 69,
fellation, entre autres. Tél. 076 306 45 09

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne, brune, gros-
ses poitrines XXXL, 50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minu-
tes 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

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, sexy italienne.
Belle fille blonde, chaude et sensuelle vous attend
pour passer des moments inoubliables, répondre
chaleureux et discret. Rapport, fellation, royale,
69, douche-dorée, domination soft-hard, gode-
ceinture, sodomie, plusieurs autres fantasmes.
10h - 01h avec rendez-vous. Tél. 076 663 11 70

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs étages
de sublimes hôtesses vous attendent très chaudes
et sans tabou pour des moments torrides ou nou-
veau massage relaxant à la cire de bougie tiède et
parfumé par une ou plusieurs de nos déesses aux
doigts de fée, un vrai bonheur. Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15 29

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

TU AIMES LES CHEVAUX, viens en famille le
samedi 8 septembre de 14h à 17h découvrir le
Centre Equestre du Cudret à Corcelles, tour en
poney gratuit, démonstrations de monte.
www.ecuriebalsiger.com

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

A VOTRE SERVICE, entretien intérieur et extérieur,
jardinage, réparations diverses. Tél. 032 926 52 31

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

COLOMBIER, nouveaux cours de Zumba, Salsa, Pilates,
Aérobic, CAF, Body-Sculpt, Step, et aussi réveil muscu-
laire pour seniors. N'hésitez pas à vous inscrire à une
séance d'essai gratuite au Tél. 079 224 32 39

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07

VOUS AVEZ UNE QUESTION sur PC ou sur MAC
OS? Je vous réponds au tél. 032 913 11 64 ou
tél. 077 488 74 96. Tarif Fr. 50.–/heure. (album
photos, dépannage, installations, internet, etc?).

VIDE-GRENIER, demain 8 septembre, dès 8h, La
Brévine, sortie du village, Direction lac des Taillères.
Divers meubles en sapin à restaurer, bibelots,
cadres, vaisselles, outils, cloches et plus. Votre prix
sera le mien! Renseignements: Tél. 079 205 23 19

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour cours d'appui en math,
niveau 1re année lycée DDR. Tél. 032 731 15 96.

ANGLAIS - NOUVELLE METHODE "Spéciale
Francophones" claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack Approfondissement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

ÉQUIPEZ VOTRE SALLE DE RÉUNION, salle de
conférence ou classes d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
installations, services et configurations sur site.
Visitez nos deux sites internet www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch Nous louons
également des écrans, interactifs, des projec-
teurs, de la sono. 078 860 44 44
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ICI...
COURSE À PIED
Quatre Foulées
Quatrième étape, mercredi 12 septembre, 19h aux Bois (halle de gymnastique).

CYCLISME
Tour de Suisse Cup
Huitième étape, contre la montre par équipe de six, samedi 8 septembre, dès 14h à La
Brévine.

FOOTBALL
Thoune - Bienne
Match de gala, vendredi 7 septembre, 18h30 à La Chaux-de-Fonds (la Charrière).

HIPPISME
Concours du Mont-Cornu
Epreuves B70, B80, B100 Style, R/N100,
R/N105, R/N110, R/N115, R/N120, R/N125,
chasse sans selle, épreuve familiale, par
équipe attelage et saut, vendredi 7 dès 14h,
samedi 8 et dimanche 9 septembre dès 9h,
au Mont-Cornu (La Chaux-de-Fonds).

HOCKEY SUR GLACE
Université - Franches-Montagnes
Match de préparation, mardi 11 septembre,
20h15 à Neuchâtel (patinoires du Littoral).

La Chaux-de-Fonds - Davos
Juniors élites, dimanche 9 septembre,
15h30 aux Mélèzes.

SWINGOLF
Tournoi international du swingolf
de Neuchâtel
Du mercredi 5 septembre au dimanche 9 septembre, dès 10h à Pierre-à-Bot.

TIR
Finale cantonale
Championnat de groupe 300m, samedi 8 septembre à Boudry. Catégorie A, dès 7h45,
Catégorie D, dès 14h.

VTT
Eole Bike
Wind Romandie Bike Cup, dixième étape, dimanche 9 septembre, dès 10h à Tramelan.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Mémorial Van Damne
Golden League, vendredi 7 septembre, à Bruxelles.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 9 septembre à 14h à Monza.

CYCLISME
Tour d’Espagne
Dix-neuvième étape, Peñafiel - La Lastrilla, 178km, vendredi 7 septembre. Vingtième
étape, Segovia - Bola del Mundo, 171 km, samedi 8 septembre. Vingt-et-unième étape,
Cercedilla - Madrid, 115km, samedi 9 septembre.

FOOTBALL
Slovénie - Suisse
Qualifications pour le Mondial 2014, vendredi 7 septembre, 20h30 à Ljubljana.

Suisse M21 - Estonie M21
Qualifications pour le championnat d’Europe M21, lundi 10 septembre, 20h15 à Thoune.
Suisse - Albanie
Qualifications pour le Mondial 2014, mardi 11 septembre, 20h30 à Lucerne.

HOCKEY SUR GLACE
Epinal (France) - La Chaux-de-Fonds
Match de préparation, samedi 8 septembre, 18h à Epinal (France).

MOTOCYCLISME
24 Heures du Mans
Samedi 8 et dimanche 9 septembre sur le circuit Bugatti du Mans.

SPORT HANDICAP
Jeux Paralympiques
Jusqu’au samedi 8 septembre à Londres.

TENNIS
US Open
Du lundi 27 août au dimanche 9 septembre à New York.

VOILE
Championnat de Suisse
Classe 470, Finn, Fireball, Laser, Tempest, du mercredi 5 au dimanche 9 septembre à
Estavayer-le-Lac.

VTT
Championnats du monde de cross-country
Du jeudi 6 au dimanche 9 septembre à Saalfelden (Autriche).

ANDREA FLOREZ

Deux Neuchâtelois participent
dès demain aux championnats
du monde de VTT à Saalfelden
en Autriche. Emilien Barben (21
ans), membre de Zeta Cycling
Club,yprendpartdans lacatégo-
rie espoirs et Romain Bannwart
(18 ans), du Team Cycles Prof,
s’aligne chez les juniors.

Les deux coureurs ont d’ores et
déjà rempli leur objectif de cette
année en se qualifiant pour ces
Mondiaux. Néanmoins, l’envie
de bien figurer à ces champion-
nats du monde reste vive: «Je
vise le top dix. J’ai obtenu une neu-
vième place à la finale de la Coupe
du monde. J’espère donc me clas-
ser dans les alentours de ce rang»,
commente Romain Bannwart.

Emilien Barben, lui, vise le top
25. «Ma place de départ sera celle
du classement international. Je de-
vrais donc partir aux alentours de
la 60e place. Il faut impérative-
ment que j’arrive à me retrouver
dans le peloton de tête dès les pre-
mières minutes sinon ce sera très
difficile de revenir», explique l’ha-
bitant de Gorgier.

Inspirés par Nino Schurter
Emilien Barben, qui a déjà une

expérience mondiale, se sou-

vient d’une décevante 38e place
obtenue chez les juniors en
2009. Le vététiste n’avait pas pu
concourir dans des conditions
optimales: «Les mondiaux en
Australie ont été l’une de mes gran-
des déceptions. Je suis tombé ma-
lade la veille de la course. S’entraî-
ner dur et constater que je n’avais
plus de force sur la piste, c’était dif-
ficile psychologiquement.» La

crainted’unechuteoud’unmau-
vais départ habite toujours le Bé-
lin à l’approche des Mondiaux.
«J’aipeurdenepasavoir l’opportu-
nité de dépasser au départ.»

Leur inspiration? Elle est com-
mune: le Grison Nino Schurter,
champion du monde de VTT en
2009 et vice-champion olympi-
que en 2012. Tous deux parta-
gent d’ailleurs l’entraîneur de ce

dernier, à savoir Nicolas Siegen-
thaler. «Nous avons les mêmes
méthodes d’entraînement que
Nino. Alors, évidemment nous ai-
merions approcher son niveau. Ni-
colas Siegenthaler nous donne
beaucoup de conseils», explique
Romain Bannwart.

Une rivalité amicale
Les deux vététistes ont appris à

devenir amis malgré leur rivalité
sportive. «Nous sommes amis et
concurrents. C’est une saine con-
currence, nous n’allons pas essayer
decasser levélode l’autre(rires).Et
puis je suis plus jeune qu’Emilien,
nous ne courons pas dans les mê-
mes catégories», assure Romain
Bannwart. «Aux Mondiaux, nous
serons les deux seuls Romands,
Neuchâtelois qui plus est. Nous al-
lons faire la reconnaissance du
parcours ensemble. Pouvoir s’ap-
puyer sur quelqu’un d’autre, c’est
un grand soulagement», ajoute
Emilien Barben.

Pour ces deux coureurs, l’es-
sentiel de ces championnats du
monde sera de donner le
meilleur d’eux-mêmes. «Nous
voulons montrer que les Romands
existent aussi dans le VTT. Et si
nous obtenons de bons résultats,
cela pourra nous ouvrir des por-
tes», conclut Emilien Barben.�

VTT Emilien Barben et Romain Bannwart ont été sélectionnés pour aller en Autriche.

Deux Neuchâtelois ambitieux
aux championnats du monde

Emilien Barben (à gauche) et Romain Bannwart (à droite): rivaux et amis.
CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Le FCC organise un match de gala en invitant deux anciens entraîneurs.

Challandes et Perret se retrouvent
Dans le cadre de l’inauguration

de son terrain synthétique de la
Charrière, le FC La Chaux-de-
Fonds (FCC) organise une ren-
contre ce soir entre Thoune et
Bienne (18h30). Ces deux équi-
pes sont coachées par d’anciens
entraîneurs de La Chaux-de-
Fonds, Bernard Challandes
pour la première et Philippe
Perret pour la seconde.

Le directeur sportif du FCC
Pierre-André Lagger explique
avoir axé l’inauguration du ter-
rain sur trois événements:
«Nous avions organisé une ren-
contre entre les vétérans du FCC
et des membres du Grand Conseil
neuchâtelois ainsi qu’une con-
frontation entre la première
équipe du HCC et celle du FCC.
Après cela, nous voulions inviter
d’anciens entraîneurs qui avaient
évolué en ligue nationale avec no-
tre club. Nous nous sommes

adressés à Philippe Perret et Ber-
nard Challandes qui ont accepté
notre proposition.»

Les deux équipes se sont af-
frontées à plusieurs reprises
dans des matches amicaux
cette année. Le dernier re-
monte au mois de juillet. Les Bi-
ennois l’avaient emporté 1-0
grâce à un but de Bastien Gei-
ger. Pour l’ancien international
Suisse Philippe Perret, cette
rencontre à la Charrière sera
l’occasion d’aligner des joueurs
qui ont peu de temps de jeu.
«Ces matches sont des occasions
spécialespouressayerdenouvelles
choses tant pour Bernard que
pour moi. Certains joueurs peu-
vent en profiter pour se révéler.»

Bonnes relations
Les deux équipes partagent

d’ailleurs de bonnes relations:
«Avec Bienne, le courant passe

très bien. Nous avons collaboré à
plusieurs reprises, notamment en
leur prêtant des joueurs», précise
Bernard Challandes.

Revenir au stade de la Char-
rière est toujours un événement
spécial pour les deux entraî-
neurs. «J’ai pris beaucoup de plai-
sir à coacher La Chaux-de-Fonds.
C’était une super époque. En
2005-2006, nous avions terminé
vice-champion à la mi-saison»,
raconte Philippe Perret.

Bernard Challandes, quant à
lui, avait entraîné le FCC de
1985 à 1987 au début de sa car-
rière de coach, après avoir coa-
ché Le Locle et Saint-Imier. «Il
est vrai que cette période n’a pas
toujours été facile, c’était la fin de la
LNA et le début du professionna-
lisme. Nous n’avions pas les
moyens de suivre la cadence. Mais
j’en garde également des bons sou-
venirs. Nous étions arrivés jus-

qu’en demi-finale de la Coupe de
Suisse. Et nous aurions pu aller
jusqu’en finale si nous n’avions pas
pris un but dans les prolongations
contre Sion», ajoute-t-il.

Un terrain synthétique de
dernière génération
Le Chaulier ne sera pas dépaysé

sur la pelouse synthétique de la
Charrière. Cette nouvelle surface
de jeu est de ce qui se fait de
mieux en la matière. Elle répond
aux normes de l’UEFA et permet
d’y jouer par tous les temps.
«Nous avons le même terrain que
celui de Thoune. Cette pelouse de
dernière génération offre une
meilleure qualité pour les joueurs
que celle de la Maladière», expli-
que Pierre-André Lagger.

Les organisateurs espèrent con-
vier entre 500 et 1000 specta-
teurs pour ce match de gala qui
débute à 18h30.� AFL

Bernard Challandes entraînait les Chaux-de-Fonniers en LNA. KEYSTONE

Philippe Perret a coaché le FCC de 2003 à 2007. ARCHIVES DAVID MARCHON

Beaux sauts en vue aux Mont-
Cornu. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Horizontalement: 1. Se dégager adroitement d’une
affaire délicate. 2. Qualité de celui qui agit spontané-
ment. Mûri par la chaleur. Préfixe. 3. Avoir échappé à un
grand péril. Enveloppe coriace de certains fruits. 4.
Cloison mobile. Avec vigueur. 5. Voies. Fait se toucher.
Le picrate en fait partie. Participe. Mis dedans. 6.
Deviner ce que l’auteur ne dit pas expressément. 7. Sur
la rose des vents. Plume. Obtiens. Un héros qui erra.
Pièce de vers. 8. Charme. Se dit d’un métal comme l’or.
Marcher sans but. 9. Série d’épreuves. Dans le titre d’un
roman de J.-J. Rousseau. Blafard. 10. Rivière d’Italie. Celle
de Calypso est légendaire. Se jette dans le vide. Sujet
pensant. Crack. 11. Celui de Thulé est légendaire.
Pistolet. Grand-prince de Kiev. 12. Gaie. Dessinateur et
peintre français d’origine suisse. Aperçu sommaire. 13.
Bois lourd. Corpuscule reproducteur de nombreux vé-
gétaux. Ville des Pays-Bas. 14. Ce qui n’est rien. Angle
saillant. Scie à main. 15. Homme de main. Le peuple a
les siens. Cri de douleur. Un peu de lumière. 16. Leurs
fruits sont très sucrés. Accabler (d’injures). Ville de
Belgique. 17. Région d’Irlande. Monts de Provence.
Vallée fluviale envahie par la mer. 18. Symbole d’une
ancienne unité monétaire. Ville de Normandie.
Manifeste. Jeune élève. 19. Tonnerrois célèbre. Ile bre-
tonne. Possessif. Appel à la vigilance. 20. Le bar en fait
partie. Donc en état de naviguer. Défaite complète-
ment. 21. Enjoué. Possessif. Saint, le premier évêque de
Tours. Terre ocreuse. 22. Mal de cœur. Arrangé. Forme
sinueuse. On y joue avec des pions. 23. Plante à peti-
tes graines rondes. Bizarrerie. En sortir est méritoire. 24.
Eléments de chapelets. Ville du Mali. Lac de Russie.
Abri d’Esquimaux. 25. Exclamation. Très fin. Dont la cha-
leur est très vive. Plante à bulbe. 26. Troubles causés
par des vers intestinaux. Générateur de rayons lumi-
neux. 27. Fait se rendre intransigeant. Service militaire.
Ustensile de pêche. 28. Article. Protection. Virginien cé-
lèbre. Princesse argienne. Ile charentaise. 29. Son sable
est noir. Danseur et chorégraphe d’origine soviétique.
Pris sur soi. 30. Arrêts. Point du jour. Peut être un fléau.
Verticalement: 1. Prendre des risques sans profit per-
sonnel. A l’abri des soucis. 2. Non tari. Nom de deux ri-
vières d’Italie. S’étendre trop sur un sujet. 3. Riche col-
lier. Cruche. Adverbe. Tête de liste. 4. A son terme en
septembre. Personnel. Saint Paul, comme Saint Louis,
en fait partie. Tête. Grosse pièce de bois. Degré d’un
développement. 5. Des combats s’y déroulent. Font de
l’or en été. Note. Machine de bureau. Demeures.
Ecarteur. 6. Capucin. Partisans d’un système politique
centralisé. Est mou. Levant. Etat d’un corps en combus-
tion. 7. Ville d’Italie. Rivière d’Asie. Egal d’une personne.
Lettre grecque. Réformateur dit de Brescia. Rapace. 8.
Est fait petit à petit . Ville d’Espagne. Peintre et graveur
belge. Argot anglais. Autre nom du moi. Rivière des
Alpes. 9. Divulgué. Exclamation. Ancêtre d’une famille
célèbre par son destin tragique. Clé. Amplement rassa-

sié. Rivière de Suisse. Sur des parchemins. 10.
Footballeur de légende. Conte dont Cocteau tira un
film. Dans ce cas. Est mou. 11. Espèce de lichen. Roman
de Balzac. Exclamation. 12. D’une candeur excessive.
Colorant. Catégorie. Eclaircie. Laitue de mer. 13. Papillon
de mer. Pays de Galilée. Genre théâtral japonais. Clair.
Obscur. 14. Compris. Certaines donnent de l’énergie.
Sorte de scie. Nom, sans l’article, d’une station bal-
néaire provençale. Héros d’un drame de Shakespeare.
15. Suites de printemps. Divinité grecque. Outil d’éla-
gueur. Œuvres vives. Le contraire d’un réprouvé.
Pronom. 16. Accorder solennellement. Sorte de cactus.
Dame. Le type du paladin. Pastel. 17. Favorable.
Faucheux. Pégase en avait. Est couvert de dunes. Bière
brune. 18. Grande jatte. Boisson gazeuse. Antagonistes.
Une charmille, par exemple. Note. 19. Bois dur. D’une
couleur fade. Forme d’avoir. Rabat-joie. Est couvert de
pierres. 20. Vieux plis. Buses. Exalté. Le Verbe, dans la
théologie chrétienne. Exerce une pression.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Donner du fil à retordre.- 2.
Aléatoires. Gère. Houx.- 3. Nettoyeur. Anversoise.- 4.
Si. Inassouvie. Ranger.- 5. Entonne. Cri. Idem. Tee.- 6.
Reine. Loin de là. Are.- 7. Rama. Stein. Tare. Se.- 8. Es.
Léchée. Tubéreuse.- 9. Vilenies. Véga. Essaie.- 10.
Ame. Tel. Io. Unit. Sind.- 11. Nana. Riante. Cheminée.-
12. Traction. Encas. Oté.- 13. Lu. Oregon. Cal. Crèmes.-
14. Ebène. Ruiner. Hot. Eté.- 15. Batista. Sandeau. Ani.-
16. Etoupe. Isar. Protêt.- 17. Fès. Rahman. Nandou. Ré.-
18. Fric. Nièces. Soulte.- 19. Ereinteur. Armure. Psi.- 20.
Tentée. Terrier. Sœur.- 21. User. Tact. RF. Merl.- 22. Or.
Cercueil. Fiers. Hé.- 23. Peines. Déborah. Tac.- 24.
Réels. Visiter. Tour.- 25. Este. Bêta. Trac. Balsa.- 26.
César. De. Gal. Busc.- 27. Il. Thélème. Lerida. Eh.- 28.
Lame. Basanée. Maestro.- 29. Ove. Sic. Hypoténuse.-
30. Ternes. Lésine. Exeter.
Verticalement: 1. Danser devant le buffet. Ocre.
Ilot.- 2. Oléine. Simaruba. Erreur. Esclave.- 3. Net. Tir.
Lena. Etésiens. Pète. Mer.- 4. Nationale. Aconit. Cité
céleste.- 5. Etonnement. Trésor. Néréis. Ah. SE.- 6.
Royan. Aciérie. Tuante. RN. Brebis.- 7. Diesel.
Héliographie. Scève. Lac.- 8. Urus. Osés. Anou.
Emeut. Usitées.- 9. Férocité. In. Nis. Acreté. Sa. Mahé.-
10. Is. Urne. Vote. Naine. Raidi. Denys.- 11. Avidité.
Encens. Sarclette. Epi.- 12. Agni. Enugu. Cardan. Rit.
Ber. Léon.- 13. Réveil. Bancal. Erasme. Forage. Te.- 14.
Ere. Date. IHS. Ha. Nourrir. Carme.- 15. Terre. Arête. Coup
dur. Féal. Liane.- 16. Samares. Mort. Rôles. Rh. Deux.-
17. Rhön. Réussite. Août. OMS. Tabasse.- 18. Doigté.
Sainement. Epée. Tolu. Têt.- 19. Rusée. Seine. Etier.
Surhausser.- 20. Exérèse. Edesse. Tenir le crachoir.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 8 ET 9 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché
Le Valanvron
Di 11h, culte, sainte cène, E. Mueller Renner;
torrée
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’église Saint-
Martin/Grandval

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 19h30, chants dans les cafés. Di 9h15,
prière; 9h45, culte avec les Majors M. et A.
Reichenbach; 12h, torrée à la Joux-Perret, en
cas de mauvais temps, rencontre à la salle
du poste. Lu 19h30, conseil direction du
poste. Ma 9h30, baby song; 19h30, cellule de
maison, Com. W. et M. Huguenin. Me 9h,
prière au Foyer. Je 14h, club d’automne
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Charles-André
Geiser. Je 16h30, ouvrir la Bible et prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Sa 17h, louange dans la
cité, Parc des Musées (Rija). Di 9h30, culte,
sainte cène, témoignage et partage avec Rija
et Florence Rasolondraibe, sur leur tournée à
Madagascar. Ma, soirée de prière et
d’intercession «vie d’église»
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,

culte; école du dimanche. Troisième vendredi
du mois, 18h30, réunion de pripre; 19h,
répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Les Brenets, Chapelle
Di 19h, office œcuménique, K. Phildius
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, K. Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte; école du dimanche
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration,
avec Daniel Kaiser, sur les finances
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; école du
dimanche; 20h, rencontre de prières. Je 20h,
étude biblique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h prière. Di 9h45, culte, Daniel Sommer,
prés. Timothée Houmard. Me-je 20h, petits
groupes

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, accueil des catéchumènes,
Alice Duport
Boudevilliers
Di 10h, culte de reprise et accueil des
catéchumènes, Yvena Garraud et Francine
Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Di 10h, messe. Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, échange de chaire, à Courtelary
Le Twannberg
Di 10h, culte
La Neuveville
Ve 16h30, reprise du culte de l’enfance à la
Maison de paroisse. Di 10h, culte, sainte cène.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. Je
9h45, culte au home de Montagu; 10h30,
culte au home de Mon Repos. La Blanche
Eglise est ouverte tous les jours, 10h-17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène, échange de
chaire, pasteur Jean-Pierre Birklé
La Ferrière
Di 9h45, culte, échange de chaire, pasteur
Jean-Philippe Mérillat de Courtelary
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier
Sonvilier
Di 9h45, culte
Villeret
Di 9h45, culte, échange de chaire, pasteur
Thierry Benotmane

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa, pas de messe. Di 10h, messe à Saint-
Imier et installation de la nouvelle équipe
pastorale, suivie d’un apéritif
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe
Le Noirmont
Di 10h, messe
Les Breuleux
Sa 18h, messe
Saignelégier
Di 9h30, messe
Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 19h, groupe de jeunes des-gens-T, avec
Guy Zeller, directeur international des King’s
Kids/Fabricants de Joie, thème: Dieu a un appel
sur ta vie. Sa 14h, café-rencontre, témoignage
de Guy Zeller, pour tous; 20h, soirée
transformation, thème: Devenir une famille qui
suit le Christ. Prière proposée. Di 9h45, culte
avec Guy Zeller; école du dimanche et garderie

Eglise de Lajoux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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GILLES MARINI
Un comédien français
en plein rêve américain

Depuis plusieurs années, le Français
Gilles Marini vit le rêve américain. En
2008, son apparition très remarquée dans

«Sex and The City, le film» fait décoller sa
carrière. «Depuis, je n’ai pas cessé un jour de

travailler», confiait-il au dernier Festival de
Monte-Carlo. Ont suivi un rôle récurrent dans

la série à succès «Brothers and Sisters», aux cô-
tés de Calista Flockhart et de Sally Field, puis
deux participations à l’émission «Dancing With
The Stars». Une réussite qu’il savoure: «Je me sens
béni, même si c’est aussi le fruit de beaucoup d’ef-

forts. Moi, si je ne travaille pas, je meurs et, aux États-
Unis, les gens n’ont pas peur du travail et de la difficulté.»
Aujourd’hui, à 36 ans, Gilles joue dans «Switched at
Birth», une série familiale diffusée sur le Câble aux
États-Unis: «J’incarne un père qui a abandonné son en-
fant et essaie de réparer les pots cassés.»

«DESPERATE HOUSEWIVES»
La fin bientôt sur M6
À partir du 19 septembre, M6 diffusera, tous les
mercredis à 20h50, les ultimes épisodes de «Despe-
rate Housewives». Pour lancer cette huitième et
dernière saison, la chaîne proposera, à 22h35, un
documentaire inédit consacré à la fiction phéno-
mène, créé en 2004.

MONTREUX COMEDY
Les jeunes talents en «Bref»
Découvreur de talents comiques, le 2e Mon-
treux Comedy Festival, qui se déroulera du 6
au 10 décembre en Suisse, fait à nouveau ap-
pel aux humoristes amateurs. Ceux-ci ont
jusqu’au 26 septembre pour adresser la vi-
déo de leur performance. Les cinq
meilleurs (selon les votes des internau-
tes) accéderont à la finale le 12 novembre
à Paris. Parrain de l’opération, le créateur de
«Bref» sur Canal+, Kyan Khojandi (photo
Henri Clément), sera dans le jury pour les
départager. France 4 diffuse le 21 septembre
à 20?h?45 l’édition 2011 du festival.

22.50 Mémorial Ivo Van
Damme
Athlétisme. Diamond League
2012. 14e manche. Au stade
Roi-Baudouin, à Bruxelles (Bel-
gique).  
23.35 Le court du jour
23.45 La Vie facile
0.15 Dieu sait quoi
1.10 Cold Case
Le roi des tagueurs. 

23.10 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. 2 h 10.
Inédit.  
Episode 16: la finale. 
Après quatre mois de jeu,
Nadège, Audrey, Julien et
Yoann s'apprêtent à vivre, en
direct, la grande finale de «Se-
cret Story». 
1.20 Secret Story �

2.10 50mn Inside �

22.20 Boulevard du palais �

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Philippe Venault.  
Un petit coin sans histoire. 
Myrtille Masquelier est re-
trouvée battue à mort dans un
paisible quartier pavillonnaire
de la banlieue parisienne.
23.50 L'antichambre �

Théâtre. 1 h 40. Inédit. Mise en
scène: Christophe Lidon. Pièce
de: Jean-Claude Brisville.  

23.33 Météo �

23.35 Soir 3 �

0.05 Emmenez-moi �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Laurent Boyer, Lau-
rence Gerbi et Jean-Marie Pas-
quier.  
Grâce à des documents d'ar-
chives, l'émission permet d'en
savoir un peu plus sur le par-
cours de Laurent Gerra.
1.20 Le match des experts �

22.45 Papa est en haut �

Spectacle. Humour. 2 h 15. Iné-
dit.  
Le troisième spectacle de Gad
Elmaleh, «Papa est en haut», a
été mis en scène par sa soeur,
Judith. 
1.00 Sex and the City �

1.30 Sex and the City �

2.00 Scrubs �

2.10 Scrubs �

2.45 Météo �

22.30 Les Jours à venir
Film. Drame. All. 2010. Réal.:
Lars Kraume. 
Berlin, en 2020. La ville est
confrontée à une pénurie de
matières premières et à l'afflux
massif de réfugiés africains. 
0.35 Court-circuit
1.25 Val d'or
Film. Moyen métrage. Fra. 2011.
Réal.: Héléna Klotz. 1 h 5.  
2.30 Tracks �

22.45 Borgen, une femme au
pouvoir
Série. Drame. Dan. 2009.  
L'art du possible. 
Alors que la politique écono-
mique de Birgitte, nouveau
Premier ministre, doit être ap-
prouvée par le gouvernement,
deux parlementaires lui font
défaut.
23.40 Borgen, une femme au
pouvoir

9.45 La France par la côte
10.30 Arte reportage
11.20 Le blogueur �

11.50 360°-GEO
12.30 Krishna's Dancer
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les plages des sixties
14.10 Karambolage �

14.25 Le Mystère
Silkwood ��

Film. 
16.30 X:enius
17.00 Les secrets de 

Mara la dauphine
17.45 Les dessous 

du Danube
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les Alpes vues du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Jeux paralympiques 
Londres 2012

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.35 Culturebox �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.20 Un livre, un jour �

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 �

6.00 M6 Music �

7.15 Météo �

7.20 La maison de Mickey �

7.50 Manny et ses outils �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Malcolm �

10.30 Malcolm �

10.50 Malcolm �

11.10 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Mélodie du destin �

Film TV. 
15.35 La Mélodie du destin �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

9.20 Babar : les 
aventures 
de Badou

9.50 Go Diego
10.15 Voici Timmy
10.25 Les petits contes de
Wismo
10.30 US Open 2012
Tennis. A New York.  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 La puce à l'oreille
14.50 Faut pas croire
15.15 Infrarouge
16.15 C'est la jungle !
17.00 Les Simpson OU 

Tennis US Open
17.20 Les Simpson
17.45 Drôles de dames
18.40 Burn Notice
19.20 Trio Magic & Banco
19.30 Le journal �

8.25 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.40 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Courage au coeur �

Film TV. 
16.35 American Wives �

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 �

20.45 Nos chers voisins �

9.15 Arabesque
10.05 Arabesque
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Lune de miel à
Marrrakech
Film TV. 
16.05 Rex
16.50 Rex
17.45 Télé la question ! �

18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Passe-moi 
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney, Tim Kang, Owain
Yeoman. 2 épisodes. Le corps
nu d'une jeune femme a été
retrouvé.

20.10 SPORT

Football. Coupe du monde
2014. Qualifications. Groupe
E. En direct.  Les équipiers de
Xherdan Shaqiri ont pour
mission de ramener au
moins un point de Ljubljana.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. 3 épisodes. Monica
Dow fait figure de suspecte
principale dans une affaire
de meurtre. 

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2009. Réal.:
Thierry Petit. Avec : Anne Ri-
chard. Jeu de massacre. Dans
une boîte de nuit, un
homme a dégainé une arme
et tiré au milieu de la foule.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 45.  La mer dans tous ses
états: Le monde des croi-
sières. «Thalassa» dévoile le
monde des paquebots et
des escales de rêve. 

20.15 SPORT

Football. Coupe du monde
2014. Qualifications. Groupe I.
En direct.  Il s'agit de la pre-
mière rencontre officielle de
Didier Deschamps au poste
de sélectionneur des Bleus. 

20.50 SÉRIE

Drame. GB. 2006. Inédit.
Avec : Ruth Wilson, Toby Ste-
phens. 2 épisodes. Sur son lit
de mort, madame Reed
révèle à Jane l'existence d'un
oncle bienveillant. 

18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Bulgarie/Italie Football. Coupe
du monde 2014. Qualifications.
Groupe B. En direct. A Sofia.
23.05 TG1 23.10 TV 7 23.45
Miss Italia 2012 Si vota. 

20.35 Le mystère de la hache
indienne � 22.05 Expression
directe � FO. 22.10 C dans l'air
� 23.15 Dr CAC � Les PPP
(Partenariat Public Privé), ça
sert à quoi? 23.20 Je ne
devrais pas être en vie �
L'Everest de tous les dangers. 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Paralympiques, le mag
Multisports. 21.05 Les années
bonheur en vacances Best of.
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (RTS) 23.40 Le
journal de l'économie 

19.45 Wissen vor 8 � Warum
summen Mücken? 19.55 Börse
im Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Haltet die Welt an �
Film TV. Policier. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort �
Hilflos. 23.30 München �� �

Film. Thriller. 

20.00 Slovénie/Suisse
Football. Coupe du monde
2014. Qualifications. Groupe E.
En direct. A Ljubljana
(Slovénie).  22.45 Sport aktuell
23.10 Kill Bill Volume 2 �� �

Film. Action. 14.00 Para todos
La 2 14.30 Corazón 

19.30 Friends Celui qui tombe
des nues. 19.55 A prendre ou à
laisser 20.40 RTL9 Family
20.45 RTL9 Family : Balto,
chien loup, héros des neiges
�� Film. Animation. 22.10 Les
Seigneurs de la guerre Film.
Guerre. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � Slovénie/Suisse � Les Experts : Miami � Boulevard du palais � Thalassa � Finlande/France � Jane Eyre � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.25 Marco Polo Opéra.
20.30 Daphnis et Chloé Ballet.
21.05 Cendrillon Ballet. 22.45
Intermezzo 23.30 Jazz à
Porquerolles 2008 Joachim
Kühn / Ramon Lopez / Majid
Bekkas. 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 Criminal
Minds � 21.50 Criminal Minds
� 22.35 The Closer � 23.20
Telegiornale notte 23.35 Meteo
notte 23.40 Cadillac Records �
Film. Drame. 

19.50 L'entretien d'Amélie
Magazine. Sportif. Prés.: Amélie
Mauresmo. En direct. 10
minutes.  20.00 US Open 2012
Tennis. Demi-finales dames. En
direct. A Flushing Meadows, à
New York.  

18.05 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus
Falkenau � 20.15
Allemagne/Îles Féroé Football.
Coupe du monde 2014.
Qualifications. Groupe C. En
direct. A Hanovre (Allemagne).
23.30 Heute-show 

18.40 Lo que hay que ver
19.05 Destino : España 20.00
Repor 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.50 El tiempo 22.00
Espagne/Arabie Saoudite
Football. Match amical. A
Pontevedra.  

19.00 Las Vegas � La
vengeance faite femme. 19.45
Las Vegas � L'année du tigre.
20.35 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 Quand la
musique est bonne �
Chansons inoubliables. 22.30
Suspect n°1 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes. 5/12.  21.00
VMA 2012 Emission spéciale.
Prés.: Kevin Hart. 2 h 40. VOST.
23.40 Death Valley 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 SF bi de Lüt �
Familiensache II. 21.00 Die
Assistenzärzte, Zeit der
Bewährung � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

17.50 Nomades Land
Roumanie. 18.45 Allô police
secours 19.40 Allô police
secours 20.40 Opus Dei, une
croisade silencieuse 21.40
Alerte nucléaire 23.25 Norvège,
terreur sur l'île 

18.20 La signora in giallo
19.10 Sea Patrol 20.00
Slovénie/Suisse � Football.
Coupe du monde 2014.
Qualifications. 22.35 Mémorial
Ivo Van Damme Athlétisme.
Diamond League 2012. 14e
manche.  

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00
Guimarães 2012 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal �
Divertissement. 20.30 Le grand
journal, la suite � 20.55 Sexe
entre amis � Film. Comédie.
22.45 Case départ � Film.
Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Novices en eaux douces, Canal
sportif, Ça vaut le coup, Mini-Mag,
Y’a 10 ans, Jura show, Objets de
culture, 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, Météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Sport-1ère 22.30 Journal 22.40 
La ligne de cœur 0.03 Vacarme.

RADIOS

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
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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 Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç 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)

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

Les Autorités communales
des Geneveys-sur-Coffrane
et le personnel communal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Juliette STUBI
Maman de leur estimé collaborateur et collègue, Monsieur Roland Stubi

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-714118

Le Football Club Cortaillod,
ses sections seniors, juniors et vétérans

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Juliette STUBI
Maman de Samuel, membre du comité et dévoué caissier du club
Nous nous associons à la douleur de la famille et lui présentons

nos plus sincères condoléances.
028-714111

REMERCIEMENTS

L’Amicale des Sapeurs-pompiers
des Geneveys-sur-Coffrane

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Juliette STUBI
Maman de Roland, président et membre fondateur de l’Amicale

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

Merci, à vous qui étiez présent, qui avez écrit, qui avez donné,
qui avez contribué à apaiser notre tristesse.

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ de notre très cher
époux, papa, grand-papa et parent

Louis Anselme GEINOZ
Nous vous remercions du fond du cœur.

Rosy Geinoz-Tinguely, ses enfants, petits-enfants et famille
La Chaux-de-Fonds, septembre 2012.

132-254430

La famille de

Francis VOISIN
vous remercie de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que vous lui

avez témoignées. Sentir la présence de tant d’amis, recevoir tant
d’émouvants messages, de fleurs et de dons, l’ont aidée à supporter

sa douloureuse épreuve. Elle vous en est profondément reconnaissante.
Dans l’impossibilité de répondre à chacun, elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive gratitude.
Corgémont, Le Noirmont, le 29 août 2012.

132-254375

A tous ceux qui l’ont connu et aimé
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons
la famille de

Monsieur

Jean-Pierre GUIZZETTI
leur adresse ses plus chaleureux remerciements.

Les Geneveys-sur-Coffrane, septembre 2012.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie,
lors du décès de

Robert VERDON
Vous avez su par votre présence, vos messages et vos dons,

nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
Peseux, septembre 2012.

028-714121

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OKAPI

ROCHEFORT
Collision à l’intersection
Hier vers 9h30, une voiture conduite par
un habitant de Belfort/France, âgé de
81 ans, circulait sur la rue du Burkli à
Rochefort avec l’intention de s’engager en
direction du village. A l’intersection avec la
route cantonale, une collision s’est
produite avec une voiture conduite par un
habitant de Couvet, âgé de 31 ans, lequel
circulait de Rochefort en direction de Bôle.
Suite au choc, ce dernier véhicule a
terminé sa course dans le talus à gauche
de la route contre le mât métallique du
miroir.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
7 septembre 1997: décès
de l’ancien président
zaïrois Mobutu

Le 7 septembre 1997, l’ancien prési-
dent zaïrois, le maréchal Mobutu Sese
Seko, en exil depuis le 16 mai, meurt à
l’âge de 66 ans d’un cancer de la pros-
tate. En 1965, il avait pris le pouvoir du
pays, appelé alors le Congo belge, à la
suite d’un coup d’Etat contre le prési-
dent Kasavubu, et il s’était proclamé pré-
sident de la république l’année suivante.

2001 – C’est une première mondiale:
une patiente de 68 ans se trouvant à
Strasbourg est opérée à distance de la vé-
sicule biliaire par un chirurgien se trou-
vant à New York. Le professeur Jacques
Marescaux et son équipe de l’IRCAD
(Institut de recherche contre les cancers
de l’appareil digestif) étaient reliés au ro-
bot téléguidé par un réseau de fibres op-
tiques à haut débit. Grâce à la téléchirur-
gie, des spécialistes pourront
notammentréaliseràdistancedesopéra-
tions dans des zones de guerre où les chi-
rurgiens font défaut.

1995–LaGendarmerieroyaleduCana-
da, appuyée par les services secrets des
Etats-Unis, effectue la plus importante
saisie jamais réalisée de faux billets de
banque américains, pour un total de 120
millions de dollars, dans un mini-entre-
pôt de Candiac, au sud de Montréal.

1994 – Le père cinématographique de
James Bond n’est plus; Terence Young,
réalisateur britannique d’une quaran-
taine de films, meurt à l’âge de 79 ans à
Cannes, où il tournait un documentaire.
Il a connu un succès mondial avec no-
tamment «Dr. No» en 1962, «From
Russia With Love» en 1963 et «Thun-
derball» en 1965. Celui qui a lancé les
carrières de Sean Connery et Ursula an-
dress ne cachait pas sa haine à l’égard du
personnage de James Bond, qu’il décri-
vait comme «un horrible type, un sadi-
que, une brute et un goujat».

1994 – James Clavell, auteur de la saga
«Shogun», est emporté par le cancer à
l’âge de 69 ans. Au fil d’une longue car-
rière, l’écrivain américain d’origine aus-
tralienne a signé des best-sellers reten-
tissants, comme «Noble maison»,
«Taïpan» et «Ouragan». Shogun est de-
venu l’un des feuilletons télévisés les
plus populaires de l’histoire du genre. Ja-
mes Clavell a également écrit des scéna-
rios pour le cinéma, dont «The Fly»,
«The Great Escape», «663 Squadron» et
«To Sir With Love», dont il a été égale-
ment le réalisateur et le producteur.

1992 – Le dramaturge et scénariste
américain Henry Ephron meurt à l’âge de
81 ans. Avec son épouse Phoebe, il a écrit
les scénarios de films à succès des années
1950, dont «Desk Set», «Daddy Long
Legs» et «The Jackpot». Il a aussi produit
plusieurs films, notamment «Carousel»,
«Desk Set» et «A Certain Smile».

AVIS MORTUAIRES

Elle est belle la nature pour qui la voit,
Elle est bonne à celui qui l’aime,
Elle est juste quand on y croit,
Et qu’on la respecte en soi-même.

Nicole Chapron
Agnès Humbert
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère amie

Madame

Nelly DROZ
née Rauber

qui s’en est allée lundi dans sa 100e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 2012.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Nicole Chapron, Av. des Forges 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-254428

Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger,
j’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants: Laura et Loïc, et leur maman Franziska
Ses parents: Annick et Daniel Floquet
Sa sœur: Caroline et Martial Ouvrard
Son frère: Bertrand et Sophie Floquet
Ses neveux et nièces: Hugo, Léna, Jules, Kehann, Thiéfen, et Titouan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane FLOQUET
qui nous a quittés trop tôt à l’âge de 45 ans.
La Chaux-du-Milieu, le 4 septembre 2012.
Une cérémonie aura lieu au Temple de La Chaux-du-Milieu,
le samedi 8 septembre à 15 heures.
Domicile de la famille:
Mme Franziska Lüthy M. et Mme A. et D. Floquet
Rue La Nicca 13 14, Allée D’Armoins
2503 Bienne 77400 Pomponne
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste PIAZZA
retraité de l’établissement après plus de 20 ans d’activité

028-714119

N E U C H Â T E L

On s’attend à tout, et on n’est jamais préparé à rien
Sophie Swetchine

Sa compagne
Madame Edith Wider, ses enfants, petits-enfants, et arrière-petite-fille
Son frère
Monsieur Frédéric Piazza, son épouse, ses enfants et petits-enfants
Sa sœur
Madame Lisette Cressier, ses enfants et petits-enfants
Ses neveux
Carlo Croci-Torti, son épouse, ses enfants et petits-enfants
Laurent Courvoisier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste PIAZZA
enlevé brusquement à leur tendre affection le 3 septembre 2012
dans sa 88e année.
Adresse de la famille: Madame Lisette Cressier

Avenue des Alpes 82
2000 Neuchâtel

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Giovan aimait les animaux. Vous pouvez penser au Refuge
de Cottendard, Banque Raiffeisen du Vignoble, 2023 Gorgier,
IBAN: CH44 8024 1000 0080 6770 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-714069

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Wanda FAZIO
07.09.2002 – 07.09.2012

Déjà 10 ans que notre rayon de soleil s’en est allé.
Notre peine est toujours aussi grande. Malgré cela,

tu es présente avec et au travers de nous, tous les jours.
Ta joie de vivre, ta bonté et ton amour infini

continuent de nourrir nos cœurs et nos âmes.
Jamais nous ne pourrons oublier ce que tu as apporté dans nos vies.

Toute notre affection est dirigée vers toi en ce jour si spécial.
Continue à nous protéger et à te manifester dans notre quotidien

aussi longtemps que possible.
Notre étoile est toujours dans le ciel et elle brillera à jamais

dans notre cœur.
Ton époux et tes enfants

Une messe sera célébrée à 17 heures le samedi 15 septembre
en l’église Saint-Marc, Serrières, Neuchâtel.

028-714068

Cendres+Métaux SA
La direction et le personnel

C’est avec tristesse et émotion que nous devons faire part du décès
de notre estimé collaborateur

Monsieur

Stéphane FLOQUET
survenu subitement dans la nuit du 3 septembre 2012.

Il était apprécié pour son engagement et son professionnalisme
ainsi que pour son sens de l’humour et restera dans nos mémoires.

Biel/Bienne, le 6 septembre 2012.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Jacqueline MAEDER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part

à son grand deuil, soit par leur présence ou leur message et les prie
de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

043-451915

✝
Tes yeux, qui étaient deux soleils,
Ne nous éclairerons plus.
Désormais, le souvenir de ta joie de vivre
Guidera nos pas.

Le cœur cruellement déchiré, nous faisons part du décès de

Flavien FROIDEVAUX
«Fla»

qui nous a quittés sans prévenir à l’aube de ses 21 ans. Que de là où tu es,
continues toujours à nous faire rire!
Ceux qui ne t’oublieront jamais:
Son papa et sa maman: Guy et Karine Froidevaux, Le Peu-Péquignot;
Ses frères: Jean et Cyril;
Son amie: Nikita et ses parents Nadia et Ignace Claude,

leurs enfants Joe, Océane, Kyli, Dodo;
Ses grands-parents: Yves et Dédette Boillat, Le Noirmont;

Paulo et Anita Froidevaux, Le Noirmont;
Ses oncles et tantes:
Chantal et Jean-Michel Prétôt, Le Noirmont;
Marie-Pierre et Jean-Philippe Brahier, son parrain et sa marraine,
Saignelégier;
Sébastien et Gene Boillat, Muriaux;
Yvanie et Richard Cattin, Le Noirmont;
Jocelyn et Valérie Boillat, Le Noirmont;
Ses cousins et cousines;
Emilien et Carole, Ophélie et Damien;
Emilie et Jean, leurs enfants, Arnaud son parrain, Flavie et Sébastien,
Chloé, Morgane et Morgan;
Félicien son filleul, Blandine, Emile, Clovis, Marius;
Marion et Brice, Lorraine et Joël, Jeanne;
Gaël, Mathieu;
ainsi que les familles, parentes, alliées et toute sa bande de copains
et copines.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise du Noirmont,
le samedi 8 septembre à 10 heures, suivis de l’enterrement au cimetière.
Flavien repose au domicile de ses parents au Peu-Péquignot.
Adresse de la famille: Karine et Guy Froidevaux,

Le Peu-Péquignot, 2340 Le Noirmont
Le Noirmont, le 5 septembre 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles le matin
puis ensoleillé
Ce vendredi, après dissipation d'éventuels 
bancs de brouillard ou de nuages bas 
matinaux sur le Plateau, nous profiterons d'un 
temps bien ensoleillé. Il fera également très 
doux avec 24 degrés prévus à basse altitude 
l'après-midi. Pour la suite, les conditions vont 
rester très clémentes jusqu'en début de 
semaine prochaine avec quelques orages 
isolés possibles en montagne. 750.57
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LA PHOTO DU JOUR Ce militant de Greenpeace n’est pas victime du réchauffement climatique mais de la police de Moscou. KEYSTONE

SUDOKU N° 434

Difficulté 2/4

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° 433

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

N’ai-je donc tant vécu…
Jemelèveet…jenetebouscule

pas. Non, je préfère tituber jus-
qu’à la salle de bains constater
quelle trombine va m’accompa-
gner au turbin ce matin.

Au réveil, c’est généralement la
coupe sculptée par l’oreiller qui
choque en premier. Surtout lors-
que celui-ci perd ses plumes.
Manque plus que le goudron. Dé-
barrassé de ce duvet, il reste un fil
blanc perdu dans la masse de ma
tignasse brune. Et si ce n’était
pas… Enfin, si c’était un… Oh
vieillesse ennemie: là, sur ma
tête, se dresse crânement un che-
veu blanc.

Cette malheureuse découverte
faite il y a un mois maintenant
m’obsède toujours. Tout mon en-
tourage a eu droit au couplet. En

retour j’ai eu droit au «toi au
moins, il te reste des cheveux», du
copain chauve. Et encore à l’ami
facétieuxquiteglisse«t’inquiète, il
est seul mais il va vite se faire des co-
pains».

Sûrement pas. Depuis, je me
lève tôt, je fais trois repas par jour
qui incluent cinq fruits et légu-
mes. Je cours et fais du foot, je me
promène dans la nature et quand
personne ne regarde, j’ai presque
envie de parler aux arbres. De
mon tif, évidemment. J’envisage
de fonder une famille...

Est-ce seulement lorsque l’on se
sent vieillir que l’on commence à
profiter de la vie? Je ne sais pas et
je n’ai pas le temps de répondre
car le merlan m’attend pour une
couleur. Pour un cheveu.�
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