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MUSIQUE ANCIENNE François Badoud voue une véritable passion aux vieux instruments à tel point
qu’il possède deux clavecins et un virginal. Soucieux du futur de ses précieux instruments,
il a créé la fondation du Sautereau pour qu’ils soient légués à la Ville de Neuchâtel à son décès. PAGE 8
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Laurent Kurth défend
le projet hospitalier cantonal
SANTÉ PUBLIQUE Après avoir rencontré
les principaux acteurs du dossier,
le nouveau ministre neuchâtelois de la Santé
Laurent Kurth fait part de ses intentions.

VOTATION Le conseiller d’Etat explique
pourquoi le gouvernement recommande
de voter oui au projet hospitalier des autorités
cantonales: l’apaisement d’abord!

CHANTIERS Plus importants encore, les autres
chantiers sont nombreux: vieillissement de la
population, développement de l’ambulatoire
ou encore relève médicale. PAGE 3

DAVID MARCHON
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HAUT/BAS
Des orientations
différentes?
N’appartenant pas à une mou-
vance politique spécifique, nous
pouvons néanmoins adhérer à
des idéesdepartis.Noussommes
deux amies vaudruziennes et
nous aimerions vous faire parta-
ger notre point de vue. Ne serait-
il pas envisageable de relier le
haut du canton à la région du
Doubs et le bas du canton à la ré-
gion du plateau Littoral-Seeland?
Nous pensons qu’il est vain de
vouloir faire du canton de Neu-
châtel une seule entité économi-
que en reliant le Haut et le Bas.
Le clivage Haut/Bas a toujours
existé et ne nous voilons pas la
face,cetétatdefaitvaperdureret
restera insoluble indéfiniment!
De surcroît, nous avons des bar-
rières climatique et géographi-
que non négligeables. Le but de
notre démarche est de vouloir
interpeller nos autorités pour
trouver des solutions économi-
quement optimales qui satisfas-
sent ceux d’en Haut et ceux d’en
Bas sans chercher à tirer la cou-
verture à soi et se quereller inuti-
lement. Vos remarques et idées
seront les bienvenues.

Isabelle Droz et Charlotte
Kneubuehl (Val-de-Ruz)

DÉDICACE WAWRINKA
Des fans déçus
De nombreux enfants (et adul-
tes) sont rentrés déçus de la
séance de dédicace de l’équipe
suisse de Coupe Davis. On savait
à l’avance que le numéro 2 suisse,
Stanislas Wawrinka, n’avait
qu’une demi-heure pour signer
les photos, balles de tennis et au-
tres casquettes que ses fans ont

apportés. Un temps qui aurait
suffi, si les organisateurs –
Swisstennis et la Maladière cen-
tre – s’étaient mieux consultés
avant l’événement. Il aurait suffi
de mettre quelques cordes pour
canaliser la foule et le tour aurait
été joué. Les quelques Securitas
n’étaient pas assez efficaces pour
faire avancer les fans car les gens
poussaient de tous les côtés. No-
tons que la foule en question
comptait environs 150 à 200 per-
sonnes – donc un nombre plutôt
restreint. Les plus disciplinés
d’entre eux se sont fait gronder
par le chef de la sécurité qui a de-
mandé qu’on recule pour laisser
respirer les joueurs,quiétaientde
toute façon protégés par leur ta-
ble. Du coup, et c’est là qu’il y a
l’injustice, ceux qui ont obéi n’ont
rien eu – car d’autres passaient
devant. (...) Résultat: des enfants
en pleurs, des personnes fâchées.
Une bonne cinquantaine de per-
sonnes (plus d’après d’autres esti-
mations) est rentrée sans la dédi-

cace de Stan. Interpellé, le chef
de la sécurité renvoie la balle à
l’organisation de Swisstennis;
Swisstennis se décharge en di-
santquec’estSecuritasquin’apas
assuré. Swisstennis s’est même
étonné de voir «autant de
monde». Ah bon? On ne suit pas
l’actualité tennistique à Bienne?
Comment peut-on être surpris
de voir arriver des fans de Stan
après ses exploits à l’US Open sa-
medi passé seulement? Surtout
quand la Coupe Davis a lieu dans
un petit canton qui compte plu-
sieurs écoles de tennis excellen-
tes et qui se trouve au milieu du
championnat junior de tennis?
Un canton qui compte donc une
foule de jeunes motivés pour le
sport et admiratifs pour ses pro-
fessionnels? Un grand merci aux
coéquipiers de Stan d’avoir gardé
le sourire jusqu’au bout de la
séance. Bons matchs les garçons.
Et hop Suisse.

Ellen Pagnamenta (Marin)

EN BEAUTÉ Un somptueux lever de soleil vu depuis la tour de Chaumont.
PHOTO ENVOYÉE PAR MARC BÄRFUSS, DE CERNIER

L’actualité internationale nous donne actuellement à réflé-
chir sur la notion de transparence dans l’action des Etats. Deux
types de transparence doivent être différenciés: transparence
du citoyen par rapport à l’Etat et transparence de l’action de
l’Etat.

Dans la traqueauxinformationsdetoutenature, lecitoyenest
mis à nu devant l’Etat inquisiteur. Le premier exemple est la fis-
calité en général. La sphère privée se réduit comme peau de
chagrin. Dans un Etat de droit, il est bien sûr nécessaire de tra-
quer la triche ou la soustraction.

L’éthique commande que chaque citoyen remplisse ses de-
voirs. Mais cela présuppose un Etat de droit démocratique, qui
lui aussi fonctionne de manière transparente et non arbitraire.
Et ce n’est pas toujours le cas.

Prenons l’exemple de la France qui, dans sa nouvelle conven-
tion contre les doubles impositions, prévoit d’imposer les suc-
cessions non plus au lieu de résidence du défunt, mais au lieu
derésidencede l’hériter.Premierproblème:unEtat,en l’occur-
rence la France, s’arroge le droit d’appliquer ses lois françaises
sur le territoire suisse. Où est le respect de la souveraineté
dans cette affaire?

Deuxième problème, le taux excessif: jusqu’à 45% de l’héri-

tagepourraitpartirdans lescaissesdeBercy.UnSuisserésidant
en France qui hériterait d’une maison d’une valeur de deux
millions en Suisse devrait s’acquitter de 900 000 francs d’im-
pôt de succession.

S’il n’a pas cet argent sur son compte en banque, il sera obli-
gé de vendre sa maison pour remplir les
caisses du fisc français. Le droit veut que
soit respecté un principe de proportion-
nalité. Cette notion vaut également pour
les impôts.

Au vu de cet exemple, chacun compren-
dra qu’un Etat, quel qu’il soit, n’a pas tous
les droits. N’est-il pas défendable de vou-
loir protéger son patrimoine familial con-
tre des prétentions étatiques déraisonna-
bles?

Autre exemple, les Etats-Unis qui tra-
quent, notamment via les banques suis-
ses, de nombreux contribuables (y com-
pris les petits) pour récupérer des millions de dollars. Et pour
enfairequoi?Pour financerparexempledessystèmes informa-
tisés et espionner à large échelle d’autres Etats et des citoyens

de pays soi-disant amis, en violation flagrante de la souveraine-
té et de la sphère privée. Ou pour financer les 100 millions de
dollars qu’a coûtés le voyage en Afrique de Barack Obama.

Comment expliquer un tel montant? Des avions cargos ont
été acheminés sur place. A leur bord: vitres blindées pour dou-

bler les fenêtresdeshôtelset56véhicules.
Un navire de l’armée était par ailleurs an-
cré au large, quand des avions de combat
survolent l’espace aérien.

De telles affectations de fonds public
laissent songeur. En résumé, les Etats
eux-mêmes n’ont pas un comportement
exemplaire. Difficile dès lors pour eux de
l’exiger de leurs concitoyens.

Et ces dernières semaines, on a furieuse-
ment l’impression que cette volonté de
transparence exprimée par le G8 ou
l’OCDE est surtout l’expression de la loi
du plus fort. Et comme les Etats les plus

forts sont rarement les plus démocratiques et les plus respec-
tueux des citoyens, nous, petits Helvètes, avons vraiment de
quoi nous faire du souci.�

Les petits Suisses ont du souci à se faireL’INVITÉ

JEAN-PHILIPPE
DEVAUX
ÉCONOMISTE,
LA NEUVEVILLE En résumé, les Etats

eux-mêmes n’ont pas
un comportement
exemplaire. Difficile
dès lors pour eux
de l’exiger de leurs
concitoyens.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Allons plus loin
Que la réforme aille plus loin: imposons les
frontaliers à la source et limitons leur nombre dans
les entreprises, par exemple à 25%! Toutes les
communes en ressortiront gagnantes. La presse
française publie régulièrement des offres pour des
postes dans de grandes entreprises neuchâteloises.
Ces annonces ont-elles été précédées par des
annonces dans nos quotidiens? Réduire le taux de
chômage est créateur de richesses...

Roland

Frustration?
Je crois que certains auraient dû faire des études.
Ils n’auraient pas une haine aussi profonde du
monde dans lequel ils vivent. (frustration?) Ils
auraient également le recul nécessaire pour
observer que, même avec des impôts à payer,
nous sommes des privilégiés qui vivont dans un
pays de richesse.

Jibé

Du gras à faire fondre...
La péréquation tient compte des investissements
utiles aux autres. Si ces communes sont
contributrices, c’est qu’elles ont du gras à faire
fondre.....

Christophe

D’abord le bien de tous
Fidèle à notre habitude neuchâteloise, nous nous ébouriffons
les uns les autres et parlons trop de détails. Nos guerres
internes nous desservent. Le canton doit se battre uni contre
les coûts inutiles et trouver des solutions rentables quelles
qu’elles soient (et pendant ce temps, nous signons une
convention d’imposition illégale avec la France, nous perdons
des emplois sans imposer les travailleurs non-résidents...).
Prenons des décisions pour le bien de la Suisse à long terme.

Un peu de distance

Péréquation
en discussion

Une consultation est lancée sur le projet de réforme de la péréqua-
tion financière. Les villes, Neuchâtel en tête, seraient largement pé-
nalisées, au contraire du Littoral. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il être
plus restrictif
avec les mariages
mixtes?

Participation: 107 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
80%

NON
20%
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le nouveau ministre de la Santé fait part de ses intentions.

Le credo du ministre Laurent Kurth

PASCAL HOFER

Laurent Kurth ne sautera sans
doute pas de joie en découvrant
l’article principal de cette page.
«La santé ne se résume pas à l’hô-
pital, encore moins aux soins ai-
gus, et moins encore à la votation
cantonale du 24 novembre», ex-
plique le conseiller d’Etat. Oui,
dit-il, «des réformes à la fois pro-
fondes et urgentes sont nécessai-
res» (ce dont on déduit que ces
réformes n’ont pas été menées
par ses prédécesseurs). Mais el-
les portent aussi sur bien d’au-
tres sujets, comme le ministre
de la Santé le décrit ci-dessous.

Seulement voilà, l’actualité la
plus chaude, c’est la votation du
24 novembre sur le plan hospi-
talier des autorités cantonales,
combattu par référendum. Les
nombreux commentaires sur
notre site Arcinfo et les vifs dé-
bats sur les réseaux sociaux en
témoignent. Laurent Kurth,
qui répond à nos questions, ne
l’ignore pas: «J’espère que du-
rant la campagne, on dépassera
le clivage Haut /Bas pour se con-
centrer sur l’essentiel.»

Vous avez qualifié de poison le
référendum qui a abouti à cette
votation. Pourquoi?

Parce que j’ai la conviction
que si le peuple dit oui au scéna-
rio retenu par le Grand Con-
seil, il y aura enfin apaisement
dans ce dossier, et cela permet-
tra à l’Hôpital neuchâtelois de
se consacrer pleinement à ses
missions durant les sept-huit
prochaines années. Il est là,

l’enjeu principal, bien plus que
de savoir à quel endroit on pra-
tique telle ou telle discipline
chirurgicale. J’ai envie de dire à
la population: vous avez chan-
gé d’équipe gouvernementale,
un nouvel état d’esprit est en
train de s’installer dans le can-
ton, alors donnons-nous les
moyens de travailler dans un
cadre plus serein.

C’est dans ce sens que le Con-
seil d’Etat va mener campa-
gne?

Le gouvernement n’a pas à
mener campagne. Son rôle
consiste à informer la popula-
tion et à défendre les options
retenues par le Grand Conseil.
C’est dans cette optique que le
Conseil d’Etat recommandera
de dire oui au plan hospitalier.

Au-delà de votre souci d’apai-
sement, que pouvez-vous dire
sur le fond?

D’abord, il faut bien com-
prendre que cette votation ne
porte pas sur l’Hôpital neuchâ-
telois tel qu’il se présentera
dans vingt ans. Quel que soit le
résultat, nous n’échapperons
pas à une réflexion sur ce sujet.
Ensuite, il est mensonger de
dire que cette votation porte
en fait sur la création d’un site
unique de soins aigus. Car
même en cas de refus, la loi
continuera de prévoir deux si-
tes de soins aigus, avec équili-
bre en termes de lits, de nom-
bre de collaborateurs ou de
formation. Enfin, il faut savoir
que ce plan hospitalier est une
première étape de rationalisa-
tion, puisqu’il supprimera
quelques doublons.

Vous parlez de l’éventuel site
unique de soins aigus. Quel est
votre avis sur la question?

Mon opinion n’est pas encore
faite. L’étude que le Conseil
d’Etat va lancer à ce sujet, à la
demande du Grand Conseil,
nous en dira plus. Tout ce que je
peux dire aujourd’hui, c’est que
l’organisation de l’Hôpital neu-
châtelois en sept sites doit être
remise en question. Elle coûte
cher, et elle posera de plus en
plus de problèmes au vu de
l’évolution du secteur hospita-
lier, pas seulement pour les

soins aigus. Le réseau des poly-
cliniques devra également être
repensé. Bref, il faudra de toute
façon procéder à un regroupe-
ment plus ou moins consé-
quent, donc réduire le nombre
de sites. Le problème, c’est que
l’on a saisi le problème à l’en-
vers...

C’est-à-dire?
Plutôt que de se focaliser sur

les soins aigus, il faut d’abord
se demander quelle organisa-
tion spatiale permet de répon-
dre aux besoins de la popula-
tion. Dans un second temps,
comme des infrastructures
existent déjà, il faut se poser la
question suivante: y a-t-il plus
d’intérêt à valoriser tel ou tel
site en lui attribuant des mis-
sions de soins aigus, ou alors
est-il plus judicieux de regrou-
per les soins aigus en un seul
endroit?

Quel est votre pronostic pour
cette votation?

Elle s’annonce très ouverte.

Craignez-vous que poids démo-
graphique du Bas fasse pen-
cher la balance en direction
d’un refus?

Non. Disons que si le plan
hospitalier est refusé avec des
résultats complètement oppo-
sés entre les Montagnes et le
Littoral, c’est que le message du
Conseil d’Etat n’aura pas passé.
Et ce dossier continuera de divi-
ser... En fait, ma plus grande in-
quiétude porte sur la votation
portant sur la décentralisation
du 144. Si elle était refusée, no-
tre canton en viendrait à se
trouver dans une situation très
dangereuse sur le plan sani-
taire.�

En charge de la Santé depuis
le 1er juin, Laurent Kurth
n’avait pas encore pris posi-
tion publiquement. Il voulait
d’abord rencontrer tous les
acteurs du dossier. C’est chose
faite désormais, et les grands
axes de la politique qu’il
entend mener sont mainte-
nant fixés. Le conseiller d’Etat
neuchâtelois a répondu à nos
questions en marge de la
manifestation qui, hier soir, a
marqué les vingt ans de
l’Institut de droit de la santé
de l’Université de Neuchâtel.

RAPPEL DES FAITS

Laurent Kurth, hier soir, lors de son intervention à l’occasion des vingt ans de l’Institut du droit de la santé de l’Université de Neuchâtel. DAVID MARCHON

Si les Neuchâtelois disent non le 24 novembre, le Conseil
d’Etat a-t-il un autre plan dans ses tiroirs? Il s’agira en particu-
lier de rassurer les habitants de Montagnes, puisque le plan
stratégique des autorités prévoit de rétablir un relatif équilibre
des missions entre les sites de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel (équilibre qui restera toutefois favorable à l’hôpital
Pourtalès).

«Non, il n’y a pas de plan B», répond Laurent Kurth. «Mais la
situation actuelle ne pourrait pas perdurer. Des doublons devront
de toute façon disparaître. En cas de refus par le peuple, le scéna-
rio le plus probable, à mon avis, consisterait à inverser les options
retenues par le Grand Conseil, donc à mettre la chirurgie ambula-
toire à La Chaux-de-Fonds et la chirurgie stationnaire à Neuchâ-
tel. Quant aux habitants des Montagnes, des questions se pose-
ront là aussi quel que soit le résultat de la votation. Je pense en
particulier à l’accueil des enfants et à la gynécologie. Il y a une
vraie attente dans ces domaines. Peut-être faudra-t-il redévelopper
en partie des prestations qui ont été complètement supprimées.
Tout en précisant que le centre femme-mère-enfant restera à
Neuchâtel.»�

Il n’y a pas de plan B

Bien plus que le dossier hospitalier, Laurent
Kurth considère que la santé publique neuchâ-
teloise doit relever de nombreux «défis ma-
jeurs». Extraits choisis.

PRÉVENTION ET PROMOTION
«Ce secteur dispose de peu de moyens compara-

tivement à ceux des soins. Il y a pourtant beau-
coup à faire en amont, donc avant la maladie ou
l’accident.» Le conseiller d’Etat donne l’exem-
ple du dépistage du cancer du sein, «qui sera
prolongé», et qui sera peut-être étendu au can-
cer du colon et du diabète. «Et nous propose-
rons une réorientation de la politique de santé sco-
laire.»

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
Le ministre de la Santé parle d’une lame de

fond. Car le vieillissement de la population
touche toutes les disciplines et toutes les pres-
tations du système de santé. Par exemple pour
accueillir dans les hôpitaux des personnes
âgées présentant des maladies chroniques
(Hôpital neuchâtelois). Par exemple pour
traiter des problèmes de santé mentale (Cen-
tre neuchâtelois de psychiatrie). Pour mainte-
nir à domicile les personnes concernées (No-
mad). Ou encore pour les accueillir dans des
structures adaptées (logements protégés,
EMS).

Laurent Kurth relève que le Grand Conseil a
accepté en 2012 un rapport prévoyant la créa-
tion de 1000 logements adaptés, «mais il n’y
avait pas le début d’un programme de mise en
place. Il s’agit donc de mettre sur pied un vérita-
ble projet, en partenariat avec les communes et le
secteur privé.» A propos du maintien et des
soins à domicile, il ajoute: «Il va falloir que No-
mad double de volume.»

DÉVELOPPEMENT DE L’AMBULATOIRE
«Les progrès de la technique et la pression des

coûts poussent vers le développement de l’ambula-
toire», indique le conseiller d’Etat. Avec là aus-
si des besoins en accompagnement à domicile,
ainsi que des structures d’hébergement tem-
poraire. Ce n’est pas tout: «Les établissements

concernés doivent revoir leur organisation et leurs
modèles de financement, mais aussi leur architec-
ture, car les flux vont être totalement modifiés.»

Laurent Kurth indique encore que «le CNP va
progressivement concentrer ses activités ambula-
toires, aussi bien sur le Littoral que dans les Mon-
tagnes.»

RELÈVE MÉDICALE
Le vieillissement de la population et le déve-

loppement de l’ambulatoire débouchent sur
une évolution des métiers de la santé, voire la
création de nouveaux métiers. Il s’agit aussi de
faire face à la pénurie médicale: «Avec les com-
munes, nous allons envisager les mesures à même
d’encourager la relève dans le domaine de la mé-
decine générale.» Exemple: favoriser la création
de cabinets de groupe.

CONFIANCE ET COORDINATION
Pour relever tous ces défis, le ministre de la

Santé considère que deux préalables sont né-
cessaires: «D’abord, la confiance doit être réta-
blie. Celle des patients, celle des collaborateurs
des institutions, des médecins de ville, etc. Mais
aussi la confiance entre les différentes autorités
actives dans le secteur de la santé. Nous y passe-
ront quinze séances s’il le faut, nous nous en-
gueulerons peut-être, mais à la fin, une ligne
claire et une chaîne solide seront établies.»

Laurent Kurth estime enfin que «la politi-
que neuchâteloise de la santé doit apporter des
réponses en termes de coordination»: entre le
canton et la Confédération, avec les autres
cantons – il parle de «réseau sanitaire de l’Arc
jurassien» – ou encore avec les centres hospi-
taliers universitaires. «Les institutions du can-
ton doivent également être mieux coordonnées
et leur organisation doit continuer d’être réfor-
mée.»

Un atout par rapport à d’autres cantons:
«Avec un seul établissement public de soins phy-
siques (HNE), un seul établissement public de
soins psychiatriques (CNP) et un seul orga-
nisme coordonnant le maintien à domicile (No-
mad), le canton dispose des outils les plus favo-
rables.»�

Les grands chantiers de la santé
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Le marais rouge des Ponts-de-
Martel, la forêt autour de la
source de la Noiraigue, la flore et
la faune du Creux-du-Van, sans
oublier une nuit à la ferme Ro-
bert: une vingtaine de jeunes
Neuchâtelois, lycéens ou appre-
nants, participent depuis hier
aux journées Culture et Jeunesse
de l’Institut neuchâtelois, orga-
nisées chaque année au tout dé-
but de l’automne.

Thème de cette édition: les mi-
lieux naturels neuchâtelois. «Les
jeunes ont la chance d’être guidés
par des spécialistes», indique An-
dré Godinat, enseignant au Ci-
fom et responsable, au comité
de l’Institut neuchâtelois, de ces
journées riches en découvertes.

Ainsi, hier, c’est Yvan Matthey,
biologiste et responsable de la
gestion des réserves de Pro Na-

tura Neuchâtel, ainsi que Léo-
nard Farron, ancien ingénieur
forestier cantonal, qui ont
échangé avec les étudiants. «Et
la discussion a parfois été très
pointue: comme les jeunes s’inscri-
vent en fonction du thème, ils arri-
vent avec de bonnes connaissan-
ces», précise André Godinat.
Aujourd’hui, c’est Frédéric Cu-
che, vice-président de l’Associa-
tion des Amis de la Ferme Ro-
bert, qui joue les guides.

Avec la remise du prix annuel
et la publication des cahiers, les
activités destinées aux jeunes
font partie des événements qui
rythment la vie de l’Institut.
L’objectif n’est pas uniquement
culturel: il s’agit aussi de per-
mettre à des étudiants des qua-
tre coins du canton de se ren-
contrer.� FRK

ENTREPRENEURS Trois Neuchâtelois lancent le projet «Resilience-Watch».

Une marque horlogère
pour sortir de l’aide sociale
FRANÇOISE KUENZI

«Ce n’est pas parce qu’on a touché
le fond qu’on n’a plus d’idées et
qu’on ne peut plus rebondir». Avec
ses 21 ans d’expérience en horlo-
gerie, David Rodriguez sait de
quoi il parle. Il a travaillé pour de
grandes sociétés, comme Panerai
ou BNB Concept, avant de se re-
trouver, suite à une faillite, des
problèmes de santé et un di-
vorce, littéralement à la rue! Hé-
bergé désormais au foyer du Ro-
cher, à Neuchâtel, il y mène un
projet baptisé «Resilience-
Watch». Il n’est pas tout seul dans
l’aventure: Stéphanie Gétaz et
Lucas Stoller, résidents eux aussi
du foyer, mettent toute leur éner-
gie dans cette jeune marque que
le trio espère bien pouvoir pré-
senter, en 2016, à Baselworld, le
salon mondial horloger.

Mais, évidemment, quand on
est «aux sociaux», sans argent et
avec comme seul outil de travail
un crayon et un ordinateur, lan-
cer sa société est un défi fou.
«Nous avons préparé un dossier
pour Neode, le parc technologique
neuchâtelois, et une société serait
prête à fabriquer un premier proto-
type», indique David Rodriguez.

Un rappeur ambassadeur
Avec 50 000 francs, les dessins

pourraient ainsi prendre vie.
D’autant que l’équipe a déjà son
ambassadeur: un rappeur fran-
çais, connaissance personnelle
de l’horloger neuchâtelois, dont
la montre personnelle existe
déjà sur papier. Dessiné par Sté-
phanie Gétaz, le visage du chan-
teur figure au dos du boîtier.
«Mais on ne souhaite pas dévoiler
ce croquis: ce sera une pièce uni-
que, portée par lui seul», souligne
la jeune femme.

Car s’ils sont sans moyens fi-
nanciers, les trois fondateurs de
«Resilience-Watch» veulent tra-
vailler de manière profession-
nelle. Leur petite collection, qui

comporte des modèles mascu-
lins et féminins, se positionne
dans la haute horlogerie, avec
des affichages originaux et
même un tourbillon volant.

«Techniquement, tout est
réalisable», précise Da-
vid Rodriguez, même
la phase de lune
sphérique, lo-
gée à 9h, ou
l’index des
heures qui
ressembleà
un affi-
chage d’an-
cienne radio.

Mais tout est aus-
si très symbolique: pas seule-
ment la marque, mais aussi le
nom des collections, comme la
ligne Révélation (image ci-des-
sus): «Au foyer, je voyais souvent
David dessiner des croquis de mon-
tres», se souvient la graphiste,
que le parcours de vie, un peu
chaotique, a conduit elle aussi au
foyer du Rocher. «Ses dessins
m’ont plu et je me suis demandée

pourquoi il n’en faisait rien de plus
concret... C’est ainsi que le projet
est né: une sorte de révélation».
Lucas Stoller, un autre jeune rési-
dent, les a accompagnés sur le

plan informatique: il a
créé un site inter-

net et Resi-
lience-Watch
est présente
sur les ré-
seaux so-
ciaux. Mais

le matériel in-
formatique

n’est pas de toute
première jeunesse...

«Le foyer n’a pas de con-
nexion internet, c’est donc nous qui
payons notre connexion avec une
clé USB», témoigne le jeune
homme. Et quand on se retrouve
en foyer et aux services sociaux,
l’argent de poche (300 francs par
mois) ne permet pas le moindre
extra. On ne parle même pas
d’investissement. «Bref, c’est la
débrouille. Et une de nos grandes
forces, c’est que nous avons du

temps, beaucoup de temps, pour
bâtir notre projet», relativise Da-
vid Rodriguez. Qui veut surtout
montrer aux autres résidents du
foyer qu’ils doivent croire en leur
potentiel, ne pas baisser les bras.

Changer l’image du foyer
«Vous savez, il y a énormément

de talents ici, l’image de ce foyer
doit changer De l’extérieur, on a
tendance à considérer les résidants
juste comme des assistés, mais il
faut se rendre compte que le foyer,
c’est une période de transition, ce
n’est pas la fin de tout.»

D’ailleurs, le terme de rési-
lience est aujourd’hui entré dans
le langage courant. Il illustre la
capacité d’un individu à se re-
construire après un trauma-
tisme. Avec ses collègues, Sté-
phanie Gétaz est convaincue de
l’utilité de la démarche: «De
nombreuses personnes peuvent
s’identifier à notre marque: qui, au-
jourd’hui, n’a pas dans sa vie une
période où il pense avoir touché le
fond?»�

David Rodriguez (à gauche), Lucas Stoller et Stéphanie Gétaz travaillent depuis le début de l’année sur leur
projet horloger, Resilience-Watch. DAVID MARCHON

La plus grande entreprise familiale de
Suisse dans le secteur de la construction fête
ses 100 ans cette année. Un anniversaire qui
passe par le canton de Neuchâtel: le groupe
Sabag, né à Bienne en 1913, y a toujours été
très actif, même si ce n’est qu’en 2001 qu’il y
a aménagé son exposition, dans la cuvette de
Vauseyon.

L’entreprise emploie une quarantaine de
collaborateurs dans les domaines des cuisi-
nes, des sanitaires et du carrelage. Sur l’en-
semble de la Suisse, plus de 800 personnes
travaillent pour Sabag sur 20 sites et exposi-
tions. Le chiffre d’affaires a atteint 540 mil-
lions de francs en 2012.

A Neuchâtel, la croissance est continue:
«Depuis 2001, nous n’avons pas connu de crise»,
constate Daniel Huguenin, directeur du site
neuchâtelois.«Nousavonsd’ailleursouvertune
exposition à Yverdon au début de l’année». L’en-
treprise possède également un dépôt à La
Chaux-de-Fonds. Qui n’a rien à voir, ou pres-
que, avec l’entreprise Matériaux Sabag, spé-
cialisée dans les matériaux de construction et
que le groupe ne possède qu’à 50%.

Fondatrice de Sabag, la famille Jordi – au-
jourd’hui la troisième génération – est tou-
jours aux commandes. «L’avantage de faire
partie d’un groupe familial? Notre grande indé-
pendance», souligne Jean-Miguel Esposito,

responsable du département «carrelages».
«Et le contact avec les patrons est facile et ra-
pide», ajoute Daniel Huguenin.

Mais dans ses trois domaines d’activités, Sa-
bag est présent sur tous les gros chantiers du
canton, qu’il s’agisse d’horlogerie, de cons-
truction ou de rénovation d’immeubles. Ain-
si que chez les particuliers. Avec, comme
pour les vêtements, des modes qui changent
deplusenplusrapidement.Ainsi,dans lecar-
relage, la tendance est aux surfaces de plus en
plus grandes, avec des technologies bluffan-
tes. Certaines surfaces en céramique ressem-
blent à s’y méprendre à du bois. Côté sanitai-
res,«onnevendplusunseul lavaborond: tout le
monde veut du carré», relève Daniel Hugue-
nin. Quant aux cuisines, les couleurs neutres
sont en train de reprendre le dessus sur les
tons aubergine ou vert pomme, très à la mode
ces dernières années, indique Franziska de
Montet, responsable de ce département.

Qu’il est loin le temps où, à la fin des an-
nées 1940, Sabag proposait pour la toute
première fois en Suisse des machines à laver
le linge...� FRK

Les premiers lave-linge ont été introduits
en Suisse par Sabag en 1948. SP

ÉCONOMIE Le groupe Sabag fête ses 100 ans. A Neuchâtel aussi.

Trois générations au cœur des maisons

Les jeunes Neuchâtelois ont découvert hier les tourbières des
Ponts-de-Martel. Aujourd’hui, ils montent au Creux-du-Van. DAVID MARCHON

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

Des lycéens à la découverte
des milieux naturels

RETRAITES

La police et les pompiers
menacent de faire la grève

Refusant de voir l’âge de leur re-
traitepasserde60à62ans, lespo-
liciers et les pompiers neuchâte-
lois haussent le ton. Ils s’estiment
méprisés par leurs employeurs –
soitl’Etat, lesvillesdeNeuchâtelet
de La Chaux-de-Fonds – et mena-
centdefaire lagrèvedesamendes
et de fournir un service mini-
mumdèslaFêtedesvendanges,si
le Conseil d’Etat ne fait pas un pas
dans leur direction d’ici à vendre-
di prochain.

«Nous ne sommes pas ingrats,
nous sommes prêts à participer à la
recapitalisation de la caisse de pen-
sion Prévoyance.ne, mais nous re-
fusons de payer plus que l’Etat
pour réparer les erreurs qu’il a faites
et qui ont engendré une perte co-
lossale», explique Patrick Siron,
président du Syndicat des agents
de la Police neuchâteloise.

Face à la crise, policiers et
pompiers se sont réunis mercre-
di en assemblée générale extra-
ordinaire. Les 200 membres
présents ont adopté une résolu-
tion et un catalogue de mesures
choc, présentées aux médias
hier en fin de journée. Aupara-
vant, ils ont fait part de leurs in-
tentions au Conseil d’Etat par
mail, mais n’avaient pas encore
reçu de réponse hier soir.

Les policiers menacent de blo-
quer la facturation des mandats
de prestations aux communes,
de faire la grève des amendes, de
mener à bien des actions choc
et, en extrême recours, de faire

la grève. Dans tous les cas, ils ga-
rantiront un service minimum
pour assurer l’ordre publique.

Quant aux pompiers, ils conti-
nueront d’assurer le service d’in-
cendie et d’ambulance, mais en
renonçant à envoyer les factures
aux patients, dans ce dernier cas.

Arguant de la pénibilité de ces
professions, ils refusent de voir
leur retraite repoussée de deux
ans, comme le prévoit le Conseil
d’Etat.«On aura du mal à recruter
des gens si on péjore encore nos
conditions de travail», note Pa-
trick Siron. Selon lui, les poli-
ciers ont droit à une retraite à 60
ans partout en Suisse romande.

Dès 2014, policiers et pompiers
devraient en outre s’acquitter
d’une cotisation de prévoyance
en hausse de 0,8%. Et ceux qui
voudraient malgré tout s’arrêter à
60ansdevraientpayerunecotisa-
tion supplémentaire de 2,7%. Un
jeune policier de 25 ans verrait
ainsi sa prime mensuelle de pré-
voyance professionnelle augmen-
ter de 445 francs à 606 francs, se-
lon les chiffres des syndicats.

Ces employés fâchés sont prêts
à mener le bras de fer jusqu’à ce
que les employeurs entrent en
matièreetacceptentdeprendreà
leur charge 60% de l’effort de co-
tisation, et non pas 45%, comme
prévu aujourd’hui.

Hier dans la soirée, nous
n’avons pas réussi à joindre le
ministre Alain Ribaux pour une
réaction.� DWI

LA
QUESTION
DU JOUR

Policiers et pompiers doivent-ils
également travailler deux ans de plus?
Votez par SMS en envoyant DUO DEUX OUI ou DUO DEUX NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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www.hopital-providence.ch

portes ouvertes des URGENCES
samedi 21 septembre

Avec le soutien de :

Invitation aux portes ouvertes
Service des urgences - Samedi 21 septembre
Après des travaux de modernisation et d’agrandissement, l’Hôpital de la Providence, ainsi
que les médecins de la Permanence Médico-Chirurgicale (PMC), ont le plaisir de vous inviter
à une journée portes ouvertes de ses urgences et de sa polyclinique.

Celle-ci se déroulera le samedi 21 septembre 2013, de 10h à 15h, à l’Hôpital de la Providence,
faubourg de l’hôpital 81, dans les nouveaux locaux de la PMC.

Nous vous invitons à venir visiter nos nouvelles structures où vous pourrez découvrir une
structure moderne et efficiente ainsi que nos différents ateliers pour tous les âges :

Radiographie de peluches et nounours, réanimation sur mannequin, confection de
plâtres, examen de base (tension/pulsation)

Nous nous réjouissons de vous accueillir.
La direction de l’Hôpital de la Providence & Les responsables de la PMC
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Cherchez le mot caché!
un poisson, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agile
Alpaga
Amidon
Ample
Apicole
Arroche
Aspic
Asticot
Branche
Cash
Caviar
Colibri
Condor
Copeau
Coq

Légère
Leipoa
Marge
Mature
Moite
Puffin
Quassier
Queuter
Quorum
Récolte
Reggae
Remixer
Rigole
Rochier
Romanée

Roupie
Ruban
Taxe
Trapu

Courge
Crabe
Crémant
Cupule
Echine
Egérie
Fossile
Garenne
Gloire
Groupe
Hecto
Idiome
Image
Lasting
Leçon

A

B
C

E

F
G

H
I

L

M

P
Q

R

T

E N N E R A G C E L I S S O F

T R Q X O N R O T A O P I E L

E R U A I C O Q L E N I H C E

R M A T I M U R O U Q C A S H

I A S P A E P R C R O U P I E

O A S G U M E O E R E T I O M

L A I T M F P B R M N O C E L

G L E A I E F A R A I O O E L

E R R R A C R I M O L X L E E

G G A U E E O E N I D U E E G

E E L O G I R T B O P N M R E

R B P G R C H R T U A O O L R

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

E E G R O E E N O D I M A G E

B R A N C H E R I R A I V A C
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JUSTICE En marge de l’affaire du centre de requérants d’asile de Perreux, le Ministère public
a prêté le flanc à la critique. Un avocat a dû batailler ferme pour avoir accès au dossier. Décodage.

Procureur épinglé pour déni de justice
SANTI TEROL

On vient de l’apprendre grâce à
la publication d’une jurispru-
dence du Tribunal cantonal: le
Ministère public du canton de
Neuchâtel s’est fait épingler en
avril dernier pour un déni de jus-
tice formel. Cette information
arrive sur la place publique alors
que l’affaire de la perquisition il-
légale effectuée chez un journa-
liste est encore dans toutes les
mémoires.

L’arrêt de l’autorité de recours a
pour toile de fond l’épineux dos-
sier des requérants d’asile de
Perreux. Une affaire qui a remué
la République durant de longues
semaines et qui a peut-être coû-
té en partie son poste à Thierry
Grosjean. L’ancien conseiller
d’Etat n’est en rien concerné par
cette affaire. Dans le cas précis,
l’Autorité de recours en matière
pénale (ARMP) n’a pas caution-
né les pratiques de Yanis Callan-
dret, le procureur qui enquête
sur les soupçons d’actes sexuels
au détriment de demandeurs
d’asile à Perreux (prévention
d’abus de détresse).

Accès au dossier limité
Qu’est-il reproché au Ministère

public? Principalement, le fait
de ne pas avoir accordé un accès
complet et dans les temps au
dossier Perreux à un mandataire
qui défend l’une des huit person-
nes incriminées dans cette af-
faire (cinq agents de sécurité qui

travaillaient à Perreux, deux col-
laborateurs sociaux temporaire-
ment suspendus, et la directrice
du centre de requérants d’asile).
En l’occurrence, cet avocat de-
mandait que lui soit transmis le
dossier complet.

D’autre part, il prétendait s’in-
former sur l’identité et la qualité
des personnes que devait audi-
tionner la police judiciaire en date
du 4 mars 2013; ceci, afin de pré-
parer les audiences d’instruction.
Cette même police judiciaire a re-
fusé, sur ordre du procureur Cal-
landret, de décliner le nom des
personnes qui seraient enten-
dues. Le 22 mars, l’avocat a recou-
ru contre cette décision, tout en
insistant sur son droit d’avoir ac-
cèsaudossier.Danssesconsidéra-
tions, le Ministère public remar-

quait qu’il n’avait techniquement
pas été en mesure de transmettre
le dossier complet puisque des
mandats d’investigation étaient
encore en cours à cette époque.

Frais partagés
Le 8 avril, l’ARMP a considéré

que «le dossier doit être transmis
dans son intégralité au conseil».
Par contre, l’autorité de recours a
estimé sans objet (pour divers
motifs juridiques) la partie du
recours concernant les audi-
tions des coprévenus.

Vu l’issue de la cause, poursuit
l’ARMP, une partie des frais judi-
ciaires sont supportés par la re-
courante (200 francs), tandis
qu’il lui alloue une indemnité de
dépens partielle de 600 francs, à
charge de l’Etat.�

L’affaire qui a secoué le centre d’accueil pour requérants d’asile de Perreux a également perturbé le fonctionnement de la justice. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Sur la chaise réservée aux ac-
cusés, Fabrice*, un jeune Neu-
châtelois de 21 ans en jeans, T-
shirt, le visage orné d’un
piercing, accusé de violation des
règles de la circulation et d’in-
jure. A sa gauche, à la table des
plaignants, André*, un quadra-
génaire aux cheveux gris, lunet-
tes à monture d’acier et chemise
stricte. Face à eux, hier matin
dans la salle d’audience du Tri-
bunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel, la
juge Florence Dominé Becker a
eu droit à deux versions fort dif-
férentes d’un même événement.

Les faits remontent à une jour-
née de mars dernier. Fabrice
roule sur l’A5, direction Cor-
naux, à environ 120 km/h au lieu
des 100 km/h autorisés à cet en-
droit. Dans les tunnels, à hau-
teur d’Hauterive, il entreprend
de dépasser un groupe de trois
ou quatre véhicules.

Selon les dires du prévenu, une
autre voiture, conduite par An-
dré, qui venait de dépasser le
même groupe de véhicule, dé-
boîte alors subitement de la
piste de droite pour se placer
juste devant lui. André donne
trois brefs coups de freins. «Il a
fait exprès, pour me ralentir», a af-
firmé hier le jeune homme. «J’ai
eu peur.»

Doigt d’honneur
Fabrice parvient finalement à

dépasser André. Il lui fait un
doigt d’honneur avant de le se-
mer. Seul problème, André tra-
vaille depuis 20 ans dans la po-
lice. Même si, ce jour-là, il est en
congé, il note le numéro de pla-
que de Fabrice et le dénonce.
Condamné par ordonnance pé-
nale, Fabrice fait recours, d’où sa
comparution devant le tribunal.

Fabrice, qui a déjà vu son per-
mis lui être retiré durant un

mois pour vitesse excessive, a re-
connuhieravoirroulétropviteet
avoir adressé au plaignant un
geste peu courtois. «C’était le ré-
sultat de mon énervement. Je ve-
nais de me prendre la tête avec
mes parents, c’est la goutte d’eau

qui a fait déborder le vase. J’ai fait
une erreur mais lui aussi. Je veux
qu’on dise la vérité.»

La vérité, une notion assez in-
saisissable dans cette affaire. Car
André a soutenu que jamais il ne
s’était rabattu devant Fabrice.

«J’ai entrepris un dépassement et
j’ai vu cette voiture fondre sur moi
à une vitesse hallucinante et me
faire des appels de phare. Il s’est
approché jusqu’à trois ou quatre
mètres de moi», a-t-il raconté.

«En 20 ans de police, je n’ai ja-
mais vu un conducteur dans un tel
état d’énervement. Il m’a fait plu-
sieurs doigts d’honneur avec les
deux mains, en lâchant le volant»,
a-t-il affirmé. Ce que Fabrice a
fermement nié. «C’est la pre-
mière fois que je dénonce quel-
qu’un quand je ne suis pas en ser-
vice. Mais si on ne fait rien, on va le
retrouver un jour écrasé contre un
mur», a encore lancé André.

Devant deux versions si diver-
gentes, la juge a décidé d’enten-
dre le témoignage de l’amie de
Fabrice, qui se trouvait ce jour-là
sur le siège passager. La jeune
femme sera donc convoquée et
le jugement rendu ultérieure-
ment.� NICOLAS HEINIGER

Le prévenu a affirmé que le plaignant lui avait volontairement coupé
la route pour le ralentir. L’intéressé a démenti. KEYSTONE

TRIBUNAL Un rodéo routier dans les tunnels sous la ville a donné lieu à deux versions divergentes.

Conducteur énervé contre policier en congé

PESEUX
La Jeunesse
de la Côte fête
ses 30 ans

La Jeunesse de la Côte fête ses
30 ans d’existence. Pour mar-
quer cet anniversaire, elle pro-
posera des animations, demain
à partir de 11h, sur le parking de
la maison de commune et à l’in-
térieur de la salle des spectacles
de Peseux. Après une partie of-
ficielle, la Jeunesse offrira le re-
pas de midi aux visiteurs. Dès
14h, les jeunes et leurs familles
pourront profiter de parties de
baby-foot géant ou d’initiations
au break-dance. La fête conti-
nuera dès 18h30 dans la salle
des spectacles, avec deux con-
certs gratuits. En première par-
tie, le rap des jeunes artistes de
l’Atelier & Friends chauffera la
scène. Ensuite, le groupe de
reggae neuchâtelois Junior
Tshaka se produira en forma-
tion acoustique.

A découvrir aussi, toute la
journée, une exposition retra-
çant les 30 ans d’activités de la
Jeunesse de la Côte.�LEJ

CORTAILLOD
CriTerre. Christiane Flach
présente ses sculptures,
peintures et céramiques à la
galerie CriTerre, jusqu’au
29 septembre. La galerie se
situe au chemin Bas-de-Sachet.
Plus d’informations sur le site
internet www.criterre.com ou
par courriel: chflach@bluewin.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Première bourse
aux vélos
d’automne

L’association Provelo organise,
demain, en complément de
celle du printemps, sa première
bourse aux vélos d’automne.
C’est surtout en pensant à la ren-
trée universitaire que l’associa-
tion neuchâteloise a créé cet
événement, mais la bourse est
bien entendu ouverte à tous. Dé-
veloppement durable, encoura-
gement à utiliser ce moyen de
transport et moindre coût: ce
sont les valeurs que la bourse
aux vélos a envie de défendre.
Ainsi, un petit atelier mécani-
que gratuit proposera à chacun
de faire les dernières petites ré-
parations et les ultimes réglages
de leurs nouvelles acquisitions.

La bourse aux vélos se tiendra
demain de 14h30 (14h sur pré-
sentation de la carte de membre
Provelo), à 16h, dans la cour du
collège de la Promenade. La ré-
ception des vélos se fera, elle, de
13h à 14h30.�LEJ

AUVERNIER
La cave et distillerie
de la Ruelle distinguée
L’eau-de-vie de bérudge de la
cave et distillerie de la Ruelle, à
Auvernier, a été élue spiritueux
de l’année dans la catégorie
«eau-de-vie de prune» lors du
concours national organisé par
Distisuisse, à Berne.� COMM-RÉD

«Ce n’est point grave du tout!», relativise Yanis Callandret
lorsqu’on l’interroge sur la portée de l’arrêt de l’autorité de re-
cours. Les pièces demandées ont été transmises sitôt «que le
dossier a été complet. Ce n’est pas comme si le Ministère public
avait refusé de traiter la demande ou d’entendre quelqu’un»,
poursuit le procureur. Et de préciser qu’un dossier est consti-
tué de plusieurs parties, notamment celle touchant aux in-
vestigations et celle appelées «pièces de forme», et que le
conseil qui le demande peut obtenir toutes les pièces.

Pour ce qui touche à la participation de tous les mandatai-
res: le procureur a dû s’y résoudre: «Tous ont pu participer
aux auditions, ce qui en a fâché quelques-uns. Le Ministère pu-
blic espérait précisément se prévenir de cet effet boomerang.»
Quant à l’enquête pénale, elle est pratiquement bouclée.
«Les dernières investigations remontent à quelques jours et nous
venons de recevoir les derniers actes. Dans quelques semaines
nous pourrons communiquer sur l’issue de l’enquête», conclut
Yanis Callandret.�

Enquête tantôt bouclée

�«Le dossier
doit être
transmis dans
son intégralité
au conseil.»
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE RECOURS
EN MATIÈRE PÉNALE
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LETIZIA PALADINO

François Badoud est passion-
né d’instruments anciens à tel
point qu’il en possède plu-
sieurs. Entre deux récitals de
musique ancienne sur ses ins-
truments datant du 16e au 18e
siècle, le psychanalyste, neu-
châtelois d’adoption, raconte
sa passion et évoque les raisons
de la création d’une fondation
protégeant ses trésors.

Comme tout bon fils de fa-
mille bourgeoise genevoise,
François Badoud commence
par se familiariser avec le pia-
no dès son plus jeune âge. A
l’adolescence, il décide de se
consacrer à l’orgue au grand
dam de sa professeure de pia-
no. «Pour ne pas me déplacer
chaque jour dans une église,
j’avais loué un orgue», se sou-
vient le musicien. Ce n’est
qu’en s’intéressant à la littéra-
ture sur le clavecin et à l’heu-
reux hasard de la restauration
du clavecin du Musée d’his-
toire de Neuchâtel qu’il fait
plus ample connaissance avec
cet instrument. «J’ai eu la
chance de pouvoir tout de suite

me faire construire un clavecin.
Ce n’est que plus tard que sont ar-
rivés les instruments d’époque.»

Instruments d’époque
parfaitement conservés
Dans sa collection person-

nelle, François Badoud peut se
vanter de répertorier un clave-
cin Louis Denis de 1658, un vir-
ginal florentin construit vers
1575 et un grand clavecin fran-
çais de la fin du 18e siècle. Il pos-
sède aussi une viole et d’autres
instruments mais ce n’était pas
le but de notre visite. «Le Louis
Denis est un des plus anciens clave-
cins français à deux claviers, si ce
n’est pas le plus ancien», note le
psychanalyste. «Il a été construit
par la troisième génération de fac-
teur de clavecin. Il existe encore
un autre instrument signé Louis
Denis à Washington.» Jamais ou-
vert, il est entièrement d’ori-
gine. Sa particularité? Une ro-
sace signée non pas par Louis
Denis mais par Benoît Stehlin,
un autre facteur de clavecin.

Alors qu’il joue un morceau
du compositeur allemand Jo-

han Jakob Froberger, François
Badoud explique que le com-
positeur s’est rendu plusieurs
fois à Paris pour essayer des
clavecins et qu’il se pourrait
qu’il ait joué sur celui-ci.

Un peu plus loin dans le salon
trône un clavecin de couleur
verte. Il s’agit d’un Christian
Kroll datant de 1770 (la signa-
ture est visible sur la touche du
mi grave). «Sur celui-ci, on peut
voir que la table d’harmonie gon-
dole. Chaque facteur de clavecin
avait ses secrets», note François
Badoud. «Même si le choix est
difficile, c’est cet instrument que je
prendrais sur une île déserte
parce qu’il me permet de jouer
tout et n’importe quoi. Sur les au-
tres, il n’y a pas assez de notes.»

Le mythique virginal
Il faudra se déplacer dans

une autre pièce pour qu’enfin
soit révélé le mystère du virgi-
nal. «Le virginal n’a absolument
rien à voir avec la virginité des
dames qui en jouaient. L’hypo-
thèse la plus fiable est que ce
terme vient du latin virga qui dé-
signerait un des composants de
l’instrument», précise François
Badoud. La différence entre
un virginal et un clavecin se
distingue visuellement. «Pre-
mièrement, il est dans une boîte.
Ensuite, alors que sur un clave-
cin les touches sont à la base de
l’instrument comme sur un pia-
no, les touches du virginal sont
perpendiculaires à la table
d’harmonie», explique Fran-
çois Badoud. «On peut voir aus-
si que les cordes sont pincées au
milieu alors que sur le clavecin,
elles sont pincées à la base de
celles-ci. Ce détail fait que le son
est beaucoup plus pur sur un vir-
ginal.»

Entièrement fait en épicéa, le
clavier est encore d’origine.
«On ne voit aucune signature sur

l’instrument. Je l’ai fait analyser
aux ultraviolets et aux rayons X
pour en savoir plus mais il n’y a
rien du tout sous la peinture»,
confie le collectionneur.

Fondation du Sautereaux
Conscient d’être un privilé-

gié et soucieux du futur de ses
précieux instruments, Fran-
çois Badoud a décidé de les lé-
guer à la Ville de Neuchâtel à
son décès. «Mes enfants ne sont
pas très intéressés par la musi-
que alors je préfère m’assurer
que quelqu’un s’occupe de mes
clavecins», avoue le collection-
neur.

Afin de réaliser ce projet, il a
créé la fondation du Saute-
reaux. Ce terme un peu bar-

bare se réfère à un élément du
mécanisme des clavecins des-
tiné à pincer chaque corde.
«D’une façon, ces instruments
appartiennent au patrimoine
alors c’est normal qu’ils soient
utilisés par d’autres après moi»,
explique François Badoud. «Si
les instruments ne sont pas joués,
il y a des risques que des insectes
xylophages viennent les manger.
Ces bestioles n’aiment pas les vi-
brations, les instruments sont
ainsi préservés.»�
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Nous avons constaté qu’un composant électrique d’un nombre limité de lave-vaisselles de la
marqueBosch, Siemens, Neff ouConstructa,manufacturés durant la période de 1999 à 2005,
peut surchauffer et, dans de très rares cas, causer un risque potentiel d’incendie. Il est impor-
tant que vous respectiez les indications suivantes afin d’examiner si votre lave-vaisselle est
affecté.
Afin de contrôler si votre lave-vaisselle est concerné, veuillez prendre lesmesures suivantes :
1. Contrôler lamarque et le numéro dumodèle, le numéro de lot et le numéro de série, qu’on

peut trouver à l’intérieur de la porte du lave-vaisselle (voir image ci-dessous).
2. Consulter notre site Internet www.dishcareaction.ch afin de contrôler si votre modèle est

affecté ou contacter notre numéro d’appel gratuit pour une assistance supplémentaire au
00800–19081908.

Si vous rencontrez des difficultés à identifier si votre lave-vaisselle est affecté par le problème
ou avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant notre site Internet ou les
détails de notre centre d’appels ci-dessus.

Veuillez respecter: Si votre lave-vaisselle fait partie desmodèles affectés, nous vous
conseillons,parmesuredesécurité, d’utiliser le lave-vaissellequesoussurveillance,
soit en présence d’une personne capable de surveiller l’utilisation de l’appareil.

Notre engagement de maintenir le standard de sécurité le plus haut, qualité d’artisanat
et fiabilité de tous nos produits, est au centre de notre décision de vous informer de ces
circonstances. Nous regrettons tout inconvénient que cela pourrait vous causer et vous
remercions pour votre coopération et patience.

Ce message de sécurité concerne seulement un numéro limité des lave-vaisselles et
pas d’autres appareils de la marque Bosch, Siemens, Neff ou Constructa.

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, CH-8954 Geroldswil

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT:
RISQUE POTENTIEL D’INCENDIE
Les propriétaires d’un lave-vaisselle de marque Bosch, Siemens, Neff ou

Constructa sont priés de suivre les indications de l’avis de sécurité suivant.

numéro du modèle (E-Nr.)

numéro de lot (FD)

Exemple

numéro de série

PUBLICITÉ

MUSIQUE François Badoud a créé une fondation pour protéger ses clavecins.

Collection d’instruments anciens

Alors que de nombreuses personnes n’utilisent pas les instruments anciens pour les préserver, François
Badoud pense que s’est en jouant avec ceux-ci (ici le virginal) qu’ils continuent de vivre. DAVID MARCHON

Il sera question de fusion, lun-
di soir lors de la séance du Con-
seil général d’Hauterive. Le
2 mai dernier, le législatif optait
pour un projet de fusion impli-
quant la paroisse politique, soit
Hauterive, Saint-Blaise, La Tène
plus Enges (notre édition du
3 mai). Il donnait ainsi mandat
au Conseil communal d’œuvrer
dans ce sens. Mais le même soir,
Saint-Blaise avait unanimment
plébiscité la fusion du Grand En-
tre-deux-Lacs (Hauterive, Saint-
Blaise, Enges, La Tène, Cornaux,
Cressier, Le Landeron). La Tène,
elle, avait décidé d’entreprendre

un sondage populaire. Vu cette
situation, le Conseil communal
d’Hauterive devra probable-
ment se pencher sur un nouveau
choix, soit rallier le Grand En-
tre-deux-Lacs, soit le Nouveau
Neuchâtel. Il reste donc, selon le
Conseil communal, un long
chemin à parcourir. Un long
chemin, mais aussi de nouveaux
frais, générés notamment par le
mandat en cours avec IDHEAP
(Institut de hautes études en ad-
ministration publique à Lau-
sanne), qui représente l’étape 2
de l’étude de la fusion. A ces
coûts s’ajoutent ceux des séan-

ces de travail autour de ce projet.
Afin de couvrir ces différents
frais, le Conseil communal de-
mandera lundi au Conseil géné-
ral d’accepter un crédit de
50 000 francs.

Au cours de la même séance,
un autre crédit de 50 000 francs
sera demandé au Conseil géné-
ral, afin d’entamer la deuxième
étape de la révision du plan d’ali-
gnement communal, et de mo-
difier le règlement de construc-
tion et d’aménagement. Ceci
permettrait à la commune d’ob-
tenir des instruments de gestion
des espaces publics.�LEJ /FLV

HAUTERIVE La séance du Conseil général aura lieu lundi.

Un crédit pour la fusion

RÉCITAL DE VIRGINAL Pour
découvrir le son du virginal de
François Badoud dans un décor
d’exception, rendez-vous le 2 et
3 novembre au Château de
Cormondrèche. La claveciniste
Jovanka Marville présentera un
répertoire du 16e siècle.

RÉSERVATIONS Les places sont
limitées pour les deux concerts.
Réservations recommandées au
079 348 32 97.

CONCERTS AU CHÂTEAU

�«Ces instruments
appartiennent au patrimoine
alors c’est normal qu’ils soient
utilisés après moi.»
FRANÇOIS BADOUD PSYCHANALYSTE ET PASSIONNÉ D’INSTRUMENTS ANCIENS
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Jean-Jacques Miserez (photo de gauche, au premier plan) et ses amis spéléologues bivouaquant dans la grotte de la Cascade, à Môtiers, en 1962. SP-JEAN-JACQUES MISEREZ

NICOLAS HEINIGER

Se faire surprendre par une
crue à l’intérieure de la grotte de
la Cascade: cette mésaventure
qu’a connue en avril un spéléolo-
gue môtisan est également arri-
vée à l’ancien chef du Service de
l’hygiène et de l’environnement
de La Chaux-de-Fonds, Jean-Jac-
ques Miserez. C’était il y a 47
ans. Mais le spéléologue et ses
compagnons avaient pu s’en sor-
tir seuls. «Je pense que personne
n’a vu une crue à Môtiers comme
nous, à part le spéléologue qui y est
resté coincé», estime-t-il au-
jourd’hui.

Ce mercredi 28 décembre
1966, Jean-Jacques Miserez et
six de ses amis et amies pren-
nent le train pour Buttes, avec
l’idée d’établir un campement
à l’intérieur de la baume de
Longeaigue, importante cavi-
té située sur la commune de

Buttes. «Mais on n’a pas pu en-
trer, il y avait trop d’eau», se
souvient ce spécialiste des
eaux souterraines, aujourd’hui
septuagénaire.

La petite troupe décide alors de
reprendre le train pour Môtiers
et de tenter sa chance dans la
grotte de la Cascade. Ils y pénè-
trent et montent leurs deux ten-
tes sur un replat un peu en hau-
teur de la galerie principale, sur

le surplomb dit de la Chaise à
Pasteur. Soit pile à l’endroit où
un spéléologue s’est réfugié en
avril dernier, après avoir été pié-
gé par les eaux.

La première nuit se passe sans
encombre, de même que la jour-
née du lendemain, que les jeu-
nes spéléos mettent à profit
pour explorer la caverne dans
ses moindres recoins. Le soir
venu, ils regagnent leur camp.

Les choses se corsent peu après
minuit, lorsque Jean-Jacques
Miserez est réveillé par «un bruit
imperceptible mais réel, lanci-
nant, s’intensifiant d’instant en
instant: l’eau meurtrière, la
crue!», peut-on lire dans le
compte-rendu fait juste après
l’expédition dans «Dédales», le
bulletin de la commission de
spéléologie du Club jurassien.

Cinq centimètres par minute
«J’ai ouvert ma tente et j’ai vu

l’eau en bas, dans la galerie, qui
commençait à monter», se sou-
vient aujourd’hui le chimiste.
«On s’est dit qu’il fallait ficher le
camp. On a replié les tentes, de
manière assez peu orthodoxe, et
on est parti. Ça nous a pris une
quinzaine de minutes.»

Dans la large galerie, qui était
sèche quelques heures plus tôt,
la progression est difficile: «On
avait de l’eau jusqu’aux cuisses. Ar-

rivés à l’étroiture avant la sortie, on
a fait la chaîne pour sortir le maté-
riel. J’ai estimé que l’eau montait
d’environ cinq centimètres par mi-
nute. Si on était resté une heure de
plus, on n’aurait plus pu sortir.»

Cet épisode mouvementé n’a
pas dégoûté Jean-Jacques Mise-
rez du monde souterrain, qu’il
continue à explorer aujourd’hui
encore. Depuis ce jour de dé-
cembre 1966, il n’a été confronté
qu’une seule fois à une crue.
C’était en septembre dernier,
dans l’immense réseau du Sie-
benhengste, non loin d’Inter-
laken. «Il pleuvait. On a hésité
mais on est finalement descendu.
J’ai vite rebroussé chemin. Quand
je suis sorti, un ruisseau coulait par
l’entréedugouffreet il restaitquatre
copains au fond, dont un néophyte.
Ils ont finalement pu ressortir mais
on a eu très chaud. De toute ma
carrière de spéléo, c’est la seule fois
où j’ai vraiment eu peur.»�

MÔTIERS Il y a 47 ans, Jean-Jacques Miserez a aussi été surpris par une crue à la grotte de la Cascade.

«On avait de l’eau jusqu’aux cuisses»

�« J’ai ouvert ma tente
et j’ai vu l’eau, en bas
dans la galerie, qui
commençait à monter.»

JEAN-JACQUES MISEREZ CHIMISTE RETRAITÉ ET SPÉLÉOLOGUE

LIGNIÈRES La Désalpe a lieu ce samedi et présente un riche programme.

Les génisses rentrent au bercail
Les vaches redescendront de

l’alpage ce samedi à Lignières.
L’occasion pour le village de fê-
ter cette 38e Désalpe, avec un
programme chargé: concert-
apéritif à 11h, départ du cortège
folklorique à 14h, puis anima-
tion dans le village dès 15h30,
par l’équipe des Boutentrins. La
fête continuera jusqu’au petit
matin dans les différentes guin-
guettes.

Le marché artisanal ouvrira à
10h, et proposera, parmi ses 52
stands, quelques nouveaux arti-
sans originaux, qui vendront des
objets fabriqués avec des pro-
duits recyclés: «Il y aura notam-
ment un stand avec des bijoux fa-
briqués en capsules de café, ou des
cabas créés à partir de produits re-
cyclés», explique Marika Domi-
ni, présidente du comité de la
Désalpe. Seront aussi proposés
quelques produits du terroir, tels
que du jus de pommes de Ligniè-
res, des eaux-de-vie et des pro-
duits caprins. Un troc se trouve-

ra au collège de la Gouvernière:
l’occasion pour les intéressés de
chiner un peu.

Depuis quelques années, la
Désalpe a lieu une semaine

avant la Fête des vendanges.
Rien à voir pourtant avec une
décision du comité: «Les génis-
ses redescendent après 100 jours
passés à l’alpage. C’est la commis-

sion des Pâturages qui décide de la
date et nous la transmet, ce n’est
donc pas toujours nous qui choisis-
sons . Mais la Désalpe a en général
lieu le week-end après le lundi du
Jeûne», explique Marika Domi-
ni. La manifestation tombe donc
parfois en même temps que la
Fête des vendanges ou la Bro-
cante du Landeron. Mais cela n’a
jamais été un problème pour
l’événement de Lignières: «Il n’y
a jamais eu d’impact négatif!
Même lorsque tous les événements
ont lieu en même temps, les gens
vont tôt à la brocante pour faire de
bonnes affaires, puis ils montent
faire l’apéro et regarder le cortège à
Lignières. Ce n’est que le soir que
certains descendent faire la fête à
Neuchâtel.» Marika Domini pré-
cise encore que des gens vien-
nent aussi d’autres cantons pour
voir le cortège, «en témoignent
les plaques d’immatriculation: des
Suisses alémaniques, des Valai-
sans... La Désalpe est très inter-
cantonale!»� LEJ

Après cent jours passés à l’alpage, les génisses redescendent en cortège
à travers le village de Lignières. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN IMAGE

100% DESIGN
Heidi.com s’affiche à Londres. La marque de vêtements
neuchâteloise s’affiche ces jours au salon 100% design de Londres.
Elle y présente avec le géant Samsung, le cabinet d’architecture
Zaha Hadid et la société neuchâteloise Inox Communication un
nouveau concept de boutique futuriste. Après une tournée qui
passera par d’autres salons à Paris et à Düsseldorf, ce concept se
concrétisera cet hiver à Neuchâtel où Heidi.com ouvrira, dans
l’ancienne caserne des pompiers, un magasin interactif. C’est un
matériau innovant de Samsung, le Staron, qui constituera la base
de l’aménagement intérieur de la boutique réalisé par Zaha Hadid
Architects. Objectif: «Expérimenter le shopping de manière ludique»,
indique Heidi.com.� FRK

SP

CHÉZARD
Rencontre de cors
des Alpes
neuchâteloise

L’Alphorntrio de la Béroche
et la Fanfare de Chézard orga-
nisent conjointement, de-
main, le premier festival de
cor des Alpes neuchâtelois.
«Mis à part notre société, il
existe de nombreux autres grou-
pes de cor des Alpes dans le can-
ton, et plusieurs joueurs indivi-
duels. Malheureusement, nous
ne nous connaissons que très
peu, d’où l’idée d’organiser cette
rencontre», explique Roland
Jeanneret, membre de l’Al-
phorntrio. «Le cor des Alpes est
un instrument très agréable à
jouer à plusieurs voix; cela crée
de belles harmonies», précise le
musicien.

Formations d’ailleurs
Diverses formations des can-

tons de Genève, Vaud, Jura et
Valais se joindront aux musi-
ciens neuchâtelois. A noter la
présence de l’ensemble Dacor
de La Chaux-de-Fonds, qui
rend les organisateurs très heu-
reux: «C’est une formation de
joueurs professionnels connus in-
ternationalement! Nous sommes
vraiment honorés de leur pré-
sence!», s’exclame Roland Jean-
neret. Des morceaux d’ensem-
ble seront joués par les
musiciens et des représenta-
tions individuelles auront lieu
tout au long de la journée. Le
festival se déroulera sur la
place du Boveret, de 10 à 18
heures.� LEJ

Renseignements et inscriptions
des musiciens: cch2023@gmail.com

NEUCHÂTEL
Concert. Electric Hat sera
en concert ce soir au café du
Cerf, à 21h30. Ce duo folk /pop
est composé de deux
musiciens polyvalents, Jean
Rigo et Amaury Faivre.

MÉMENTO
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EXPO
Lundi 23 sept. 13h30 à 22h

Mardi 24 sept. 9h à 22h

Mercredi 25 sept. 9h à 22h

Jeudi 26 sept. 9h à 22h

Vendredi 27 sept. 9h à 22h

Samedi 28 sept. 9h à 22h

Dimanche 29 sept. 10h à 17h

EX
septembre 2013 Crédit 0%
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Accès Chemin de la Plage à Saint-Blaise

Inauguration
Samedi 21 septembre

Quatre jetons offerts
de 10 h à 16 heures

Inauguration

Votre nouveau car wash : venez l’essayer
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 7 h à 20 heures.
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

depuis 1970

AVIS DIVERS
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MANIFESTATIONS
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LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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«Vous avez devant vous un préve-
nurattrapéparsonpassé.Sixansse
sont écoulés depuis les faits, quatre
ans depuis son jugement. Entre-
temps, il a recommencé à cons-
truire sa vie. Il a un travail, une fa-
mille et suit toujours un traitement.
Le but de resocialisation de la loi a
parfaitement fonctionné.»

Ainsidéfenduparsonavocat,X
comparaissait mercredi devant
le tribunal à La Chaux-de-Fonds
pour viol. Un viol qui date en ef-
fet de six ans, mais dont la vic-
time traumatisée n’a parlé que
récemment à la police. C’était en
quelque sorte le chaînon man-
quant d’une série d’agressions
sexuelles commises par le jeune
homme entre 2007 et début
2008, qui avait suscité une va-
gue d’angoisse chez les femmes
le soir dans les Montagnes neu-
châteloises.

L’homme avait été condamné
en janvier 2009 par le tribunal
correctionnel à quatre ans de pri-
son ferme. Il l’était, en particu-
lier, pour dix tentatives de viol
qui avaient fait dire au procureur
général de l’époque Pierre Aubert
qu’on n’avait jamais vu autant de
victimes de telles agressions dans
le canton. Cela avait d’ailleurs
failli lui valoir la Cour d’assises.
Mais ces agressions n’avaient ja-
mais abouti à un viol caractérisé,
disait-on à l’époque, le jeune
homme s’enfuyant la plupart du
temps avant l’irréparable.

«Le prévenu avait évoqué à demi-
mots les faits que l’on juge au-
jourd’hui», a nuancé le défenseur
de X mercredi. Version corrobo-
rée par le procureur Nicolas Au-
bert (homonyme du précédent),
qui a rappelé qu’au cours de l’ins-
truction, il était question d’une
jeune fille qui n’avait pu être
identifiée. C’est elle qu’il avait
violée.

Avant le jugement de 2009, un
expert-psychiatre émettait des
doutes sur le risque de récidive
de X, hésitant entre une sorte de
crise existentielle vécue par le
jeune homme et le début d’un
processus déstructurant plus
dangereux. Une nouvelle exper-
tise penche aujourd’hui pour une
crise sans suite. «Le prévenu a
subi sa peine, avec une liberté con-
ditionnelle, il a respecté les règles, a
fondé une famille et travaille», a
même noté le procureur.

Le jeune homme a de lui-
même poursuivi le traitement
psychothérapique qui avait pris
fin au terme de sa détention, a
ajouté le défenseur. Pour la man-
dataire de la victime, le risque de
récidive n’est pas nul, mais il est
effectivement faible. Cela dit,
l’avocate a qualifié le trauma-
tisme dont la victime ne s’est pas
remise de «très grave».

L’audience, tenue à huis-clos
partiel pour qu’on ne puisse re-
connaître ni la victime ni l’agres-
seur, n’a pas duré longtemps. Les
parties s’étaient retrouvées dans
une procédure simplifiée qu’auto-
rise le nouveau code de procédure
pénale, en particulier lorsque les
faits sont admis par l’accusé. L’ac-
cordainsinégociévisaitunepeine
d’une année supplémentaire aux
quatre déjà purgées.

La juge Aline Schmidt Noël l’a
ratifiée, de même que les 20 500
francs de réparation demandés
par la partie plaignante. Les frais
de la cause dépassent les 5000
francs. X pourra purger sa peine
additionnelle tout en travaillant.
A l’audience, il a demandé par-
don à la victime, qui n’était pas là
pour revivre son drame.�
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powered by Zürcher Kantonalbank

Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
www.homegate.ch
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PUBLICITÉ

Le jeune homme repérait en voiture des femmes et les suivait. KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS Une peine d’un an de prison de plus que les quatre déjà purgés.

Un violeur rattrapé par son passé
GYMNASES
Patrick Herrmann
à la présidence

Aujourd’hui, Patrick Herr-
mann, directeur du Lycée Blaise-
Cendrars de La Chaux-de-Fonds,
devrait être nommé président de
la Conférence des directeurs de
gymnases de Suisse romande et
du Tessin pour deux ans. Il suc-
cédera à Pierre Burgmüller, di-
recteurduGymnasedelaruedes
Alpes, à Bienne.

La conférence compte une
quarantaine de membres, dont
près de 25 sont réunis depuis
hier à La Chaux-de-Fonds, au
Grand Hôtel des Endroits. «Elle
existe depuis longtemps, c’’est un
lieu d’échange», lance Patrick
Herrmann. «Maintenant, elle se
profile pour faire valoir un certain
nombre de valeurs. L’idée est d’être
plus présent dans le débat. Il faut
que les gens de terrain puissent
s’exprimer.»

La conférence défend notam-
ment la qualité, la cohérence et
la culture générale.� DAD

LE NOIRMONT

Martin Zuber nommé
directeur de la Clinique

Martin Zuber est le nouveau
directeur de la Clinique Le Noir-
mont. La nouvelle est tombée
hier en fin d’après-midi. Il entre-
ra en fonction le 1er novembre
prochain.

La précédente directrice, Nold
Rebetez, avait démissionné de
manière impromptue en juin
dernier. Le conseil d’administra-
tion avait alors confié la direc-
tion ad interim à Pierre Bürki,
spécialiste financier dans le do-
mainede lasanté.Celui-ciaassu-
mé sa fonction avec brio, note
les responsables de la clinique
dans un communiqué.

Le futur directeur, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, est titulaire
d’une licence en sciences écono-
miques de l’Université de Saint-
Gall. Martin Zuber a débuté sa
carrière dans la gestion finan-
cière, pour ensuite assumer plu-
sieurs directions dans le do-

maine des ressources humaines,
notamment au canton du Jura et
chez Baxter, à Neuchâtel.

Membre de la direction géné-
rale d’ETA, le fabricant de mou-
vements de Swatch Group, il
«est au bénéfice d’une vaste expé-
rience en gestion d’entreprise et en
management d’équipes», est-il
précisé. � RÉD

Martin Zuber entrera en fonction
le 1er novembre. SP

�«Le prévenu
avait évoqué
à demi-mots
les faits
que l’on juge
aujourd’hui.»
LE DÉFENSEUR DE X
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Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, 1.2 l 80 ch (59 kW), prix de lancement Fr. 18 839.–. Consommation mixte : 5.0 l/100 km. Émissions de CO2

combinées : 115 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 153 g/km.
Prix recommandé, chez tous les agents NISSAN participants.

Cortaillod • Garage Robert SA • Route de Boudry 11 • 032 730 40 40 • www.garage-robert.ch/nissan/

La Chaux-de-Fonds • Visinand SA • Rue de l’Est 29-31 • 032 968 51 00
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Un avant-goût de la chasse
Entrées
• Jambon cru de sanglier • Terrine de gibier

1 service (600 g - 2 pers.) par personne Fr. 42.-
2 services (800 g - 2 pers.) par personne Fr. 48.-
Médaillons de chevreuil Fr. 39.-

Garniture: Spéciale chasse

Promotion: la selle de chevreuil
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www.maisonmonsieur.ch

Hôtel-Restaurant
Maison Monsieur

NOUVEAU
La chasse sur ardoise
Filets de chevreuil, cerf,
sanglier, kangourou

Chevreuil: médaillons, civet
Servi avec spätzlis frais et

garniture de chasse

Côte du Doubs - Chaux-de-Fonds
032 558 37 37
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LA CHASSE
Notre saison a débuté

Extrait de la carte
Terrine de sanglier

Carpaccio de chevreuil
Raviolis de gibier

Filet de faisan
Médaillons, civet, selle

de chevreuil
Râble de lièvre,

mignons de sanglier, etc.

Menus suggestions de chasse
Ainsi que d’autres spécialités

grillées et mijotées

Consultez: www.hotel-du-chasseur.ch

M. et Mme Riba Tél. 032 757 18 03
Fermé lundi et mardi jusqu’à 17h
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ASR SA • Rue de la
Dîme 4 • 2009 Ne

uchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au
samedi • www.asr-

cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Electro à 50%

et d’autres promos

durant l’action
à l’achat d’une

cuisine complè
te*

*Conditions en
magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

ANNIVERSAIRE

du 12 au 28

septembre

AVIS DIVERS
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Sans ciment, pas de béton. Et sans béton, pas de vie sûre et moderne. En effet, le
béton est synonyme de longévité et de stabilité. Il représente également l'art, la créa-
tivité, le design innovant et l'écologie durable. Nous posons les bases: Ciments Vi-
gier SA, faisant partie de Vigier Holding SA, est la pionnière en matière de fabrication
de ciment Portland suisse. Nos collaborateurs du site de Péry (BE) s'engagent avec
passion pour des solutions novatrices.

Souhaitez-vous nous aider à construire l'avenir?

Nous cherchons un/e

Chef d'atelier mécanique
Vos tâcches
– Gérer et superviser le personnel et l'organisation des travaux de l'atelier mécanique
– Assurer le bon fonctionnement des installations, équipements et outils tout en opti-

misant les coûts des réparations et des révisions
– Réaliser des améliorations continues sur les installations existantes
– Organiser et participer au service de piquet
– Garantir la sécurité et la santé au travail de vos subordonnés

Votre profil
– Formation achevée de mécanicien ou/et maîtrise fédérale en mécanique
– Expérience professionnelle dans une fonction d'encadrement similaire
– Expérience pratique dans les domaines mécaniques, constructions et installations
– Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre

langue
– Personnalité communicative, esprit d'équipe et habileté à négocier
– Domicilié dans la région ou prêt à s'y installer

Nous vous offrons
Un climat de travail agréable, l'intégration dans un groupe dynamique, de bonnes condi-
tions d'engagement ainsi que des prestations sociales de bon niveau.

Ciments Vigier SA
Chantal Boegli | Service du personnel
Zone Industrielle | Rondchâtel | 2603 Péry
Tél. +41 (0)32 485 03 15 | Fax +41 (0)32 485 03 32
CBoegli@vigier-ciment.ch

Autres postes à repourvoir sous www.vigier.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Faites de votre vie une réussite !
Vous voulez transformer votre vie ? La solution : « Gestion de la Pensée ».

Vous cherchez l’amour, la santé, du travail, vous réaliser matériellement et spirituellement !

Daniel Sévigny, (Québec) conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages
traduits et enseignés en plusieurs langues, concepteur de la formation « Gestion de la
Pensée » et du stage « L’amour au pluriel ». Il animera tous les ateliers et stages.

Séance d’information gratuite automne 2013 (Pas de réservation)
Neuchâtel - Jeudi 3 octobre à 19 h 30 – Cité Universitaire – Av. de Clos Brochet 10

Formations
Neuchâtel – sam.12 et dim. 13 octobre de 9 h 30 à 17 h 30 – Cité Universitaire

Stage « L’Amour au pluriel » à Vevey – Hôtel de famille
1er stage : 31 octobre et 1er novembre – 2e stage : 2 et 3 novembre

Pour le stage « L’Amour au pluriel », nombre de participants limités… Réservez tôt
directement à Daniel Sévigny lors des séances d’information et des formations ou en
téléphonant au 079 513 95 50 après 11 h (seulement pendant la période où Daniel est en
Suisse) ou par courriel : dsevigny@sympatico.ca

Contact en Suisse : Christiane Mulhauser – tél. 022 756 16 36 – conferences@bluewin.ch

AVIS DIVERS
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Les secrets des Andes
Depuis les conquistadors,
la civilisation inca et ses richesses
ont fait rêver l’Europe avide
de s’approprier l’Eldorado. PAGE 16
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC Une écuyère mise en selle par un duo de comédiennes.

A l’orphelinat comme au cirque,
les objets prennent vie

DOMINIQUE BOSSHARD

C’est l’histoire de Titine, une pe-
tite fille contrainte de tracer son
propre chemin, hors du giron fa-
milial. En raison d’une «mère à
une place», formule singulière
pour dire que la sœur aînée suffit
à combler la maisonnée. Imagi-
née par l’auteure et illustratrice
polonaise Elzbieta, une référence
dans la littérature jeunesse, cette
itinérance a séduit Christine Cha-
lard, comédienne et cofondatrice
de la Cie Fantôme. Habitée par
l’envie de se frotter au théâtre
d’objets, elle s’est risquée à trans-
poser et à mettre en scène
«L’écuyère», avec la collaboration
pleine et entière de Nathalie San-
doz. Les deux Neuchâteloises se
mettent en selle dès la semaine
prochaine au Locle!

«Le théâtre d’objets m’enthou-
siasme, en raison des tâches multi-
ples qu’il nous offre»,défendChris-
tine Chalard, qui, avec sa
complice, enfilera tout à la fois les
costumes de manipulatrice d’ob-

jets, de narratrice distanciée et de
comédienne immergée dans l’ac-
tion...

Dans ce théâtre-là, un simple
nœud rouge peut désigner l’hé-
roïne, l’armoire à pharmacie se
mue en orphelinat, l’abat-jour de-
vient piste de cirque... Sur ce for-
midable terrain de jeu, où tout se
déroule à vue, l’imaginaire du
spectateur est largement convié.
Un exercice mental renforcé par
l’écriture même de l’auteure, qui
procèdeparellipses,s’autorisedes
«sauts» narratifs sans fournir
d’explication.

«De bric et de broc»
Dans ce théâtre-là, le jeu, les ob-

jets,maisaussi leséclairages, ledé-
cor et la musique (elle est de Shir-
ley Hoffmann) se liguent à part
égale pour raconter l’histoire...
Trimballéed’unlieuàl’autre, lape-
tite fille traversedespetitsmondes
icifaitsde«bricetdebroc»,comme
le dit la comédienne Corinne Fri-
mas, appelée à porter un regard
extérieur sur le travail de ses deux

collègues. Dans cet univers scéni-
que peuplé de meubles et d’objets
patinés, «un peu vieillots», un
coup de projecteur permet de ca-
naliser l’attention sur une minus-
cule aire de jeu, la taille d’un objet
opère comme un gros plan. De
quoi faire joliment écho à l’écri-
ture «très cinématographique»
d’Elzbieta.

Calquée sur la vie de l’auteure,
enfant transbahutée à travers l’Eu-
rope et ignorée par sa mère, la tra-
jectoire de la petite écuyère ne

s’apparente guère, a priori, à un
conte de fées. Comme Elzbieta les
y engage, les deux adaptatrices ne
portent, toutefois, aucun juge-
ment sur leurs personnages, aussi
durssoient-ils.«Elzbietaabordedes
thèmes douloureux, tels que la
guerre ou, ici, l’abandon. Mais ses
histoires sont toujours empreintes
d’humour et de tendresse», rassu-
rent Christine Chalard et Nathalie
Sandoz. On peut le dévoiler,
l’aventure finit bien!

Inscrite dans la grille des mani-
festations interculturelles «Neu-
châtoi», elle se poursuivra à La
Chaux-de-FondsetàNeuchâtel.�

Une histoire qui a marqué votre
enfance?
Christine: Ma mère me lisait les contes
de Grimm, dans un gros livre sans au-
cune illustration. Je ne savais pas encore
lire et je trouvais incroyable que ces his-
toires, et tout ce que je pouvais imaginer,
puissent sortir de ces pages en papier
bible, couvertes de pattes de mouche.
Nathalie: Petite fille, j’adorais être ma-
lade, car je pouvais écouter des histoi-
res! J’avais ma pile de disques; l’un
d’eux m’a particulièrement marquée:
«Le petit prince», lu par Jean-Louis Trinti-
gnant. Je le passais en boucle. Quand
j’ai découvert l’enregistrement qu’en
avait fait Gérard Philipe, je l’ai trouvé in-
écoutable!

Une référence dans le théâtre
d’objets?
Christine: Le travail d’Agnès Limbos et de

sa Cie Gare centrale. C’est avec elle,
d’ailleurs, que j’ai suivi un stage pour
m’initier au genre. J’ai beaucoup aimé
«Dégage, petit!», d’après «Le vilain petit
canard». Avec trois petites choses, Lim-
bos est capable de te raconter toute une
histoire. En plus, elle y met beaucoup
d’humour; elle a une personnalité com-
plètement dingue, inimitable.
Nathalie: Ma première référence, c’était
un spectacle que je n’ai jamais vu, mais
que Sandra Amodio (réd: comédienne
et metteure en scène) m’a raconté en
long et en large: «Le suicide de l’aspi-
rine». Cette année, au festival Petits et
Grands à Nantes, j’ai découvert «Petit
bonhomme en papier carbone», propo-
sé par une équipe québécoise, le théâ-
tre de la Pire Espèce. L’histoire, racontée
avec de simples bouts de carton, est
celle d’un garçon qui veut tuer ses pa-
rents!

L’enfance, c’est le bonheur?
Nathalie: Je ne suis pas nostalgique du
tout, je ne voudrais pas retourner dix ou
vingt ans en arrière. Mais je dois sans
doute le choix de mon métier à mon en-
fance, à ces longues heures où, pour
tromper l’ennui, on imaginait des specta-
cles, des animations. Je garde un souvenir
lumineux de mes trajets sur le chemin de
l’école, de ces moments de jeu, de folle
inventivité, où l’imaginaire pouvait se dé-
ployer à sa guise. Cet état-là reste encore
très proche de moi.
Christine: La nostalgie n’est pas mon truc
non plus! Je préfère regarder devant moi,
j’ai des tas d’envies pour l’avenir! J’ai
beaucoup de plaisir à raconter des histoi-
res à mes enfants – même si cela se ra-
réfie, ils ont grandi! –, autant que j’en ai eu
à les écouter. Aujourd’hui, la littérature
pour la jeunesse s’accorde une grande li-
berté, que j’apprécie énormément.�

CHRISTINE
CHALARD
COMÉDIENNE
ET METTEURE
EN SCÈNE

= TROIS QUESTIONS À...

Quand on leur racontait les contes de Grimm et «Le petit prince»

Christine Chalard et Nathalie Sandoz ont adapté «L’écuyère» pour se frotter au théâtre d’objets SP-CATHERIINE MEYER

Les représentations: Le Locle,
La Grange, me 25 septembre à 16h30;
à 14h30, une animation est proposée
à la Bibliothèque des jeunes: inscription
obligatoire au 032 933 85 31 ou
bjvll@ne.ch ou directement à la BJ.
La Chaux-de-Fonds, ABC, 28 et
29 septembre, 2 octobre, à 16h30;
Neuchâtel, théâtre du Pommier,
30 octobre et 2 novembre, à 15h.
Tout public dès 7 ans.

INFO+

NATHALIE
SANDOZ
COMÉDIENNE
ET METTEURE
EN SCÈNE

À LIRE
Cette BD inspirée des carnets du père de Jaime Martin évoque
bien plus que le conflit, censuré par la dictature, qui opposa Ma-
rocains et Espagnols. C’est un beau roman familial qui explore la
vie quotidienne sous le franquisme, quand l’Espagne était pres-
que un pays du tiers-monde. Le sabre et le goupillon encadrent
un ordre social qu’il est difficile de subvertir. Mélangeant les
époques et les temps narratifs, ce récit alerte ne fait que parler
avec émotion du long et difficile chemin accompli par le peuple
espagnol. Il reste encore des générations marquées par les années
Franco.
●+ «Les guerres silencieuses», par Jaime Martin, éditions Aire Libre.

À LIRE AUSSI
Et si Peter Falk avait fait le jeu du marxisme? C’est la question que
pose le sociologue Lilian Mathieu dans cet opuscule dense, écrit
par un téléphile qui regarde cette série culte par d’autres prismes.
Inégalité sociale, culturelle, financière opposent en effet le flic à
la voiture défoncée et à l’imper fripé à des meurtriers qui exer-
cent leur domination de classe à l’encontre des inférieurs, mais
aussi du monde matériel et des gadgets technologiques. Quand
un pur produit de l’impérialisme yankee devient levier de la cri-
tique sociale, on ne boude pas son plaisir, camarade téléspecta-
teur!
●+ «Columbo: la lutte des classes ce soir à la télé», par Lilian Mathieu, édition
Textuel 142 p.

À VOIR
En marge de l’exposition «Lemancolia» du musée Jenish, la Ci-
némathèque suisse propose un cycle intéressant d’une vingtaine
de films qui ont le Léman pour décor. On y trouve des classiques
récents tels «Sauve qui peut la vie» de Godard, «Merci pour le
chocolat» de Chabrol ou «Le parfum d’Yvonne» de Patrice Le-
comte. C’est aussi l’occasion de redécouvrir «Adam et Eve» de
Michel Soutter, adapté du roman de Ramuz, sans oublier des
réalisations méconnues d’avant-guerre ou le beau doc de Jacque-
line Veuve sur le marché de Vevey.
●+ «Lemancolia, le Léman au cinéma», jusqu’au 13 octobre: www.cinématheque.ch

LES BONS PLANS DE...
PHILIPPE VILLARD

EN IMAGE

ART CONTEMPORAIN
Le CAN présente le mur invisible. Au fil d’un parcours
formé de cinq vidéos, Annelore Schneider et Claude Piguet
réinventent dans un univers cinématographique décalé «The
Fourth Wall» (le quatrième mur), qui dans le jargon du théâtre
marque la séparation invisible entre l’illusion des décors et la
réalité. Artistes neuchâtelois installés à Genève et Londres, les
deux jeunes vidéastes investissent le Centre d’art Neuchâtel du
21 septembre au 27 octobre. Vernissage ce soir dès 18h30.� CFA

SP

TEMPLE ALLEMAND

Silence, elles pensent!
Parce qu’elles n’ont pas aimé

jouer à la maman, parce qu’elles
trouvaient les poupées Barbies
ennuyeuses, sept artistes – mu-
siciennes, danseuses et comé-
dien’San Pedro et de sa Cie Pro-
duction – ont créé un spectacle
dédié aux femmes: «Si-
lence/On pense...». Porté par
une recherche scénique ambi-
tieuse, alliant musique, théâtre
et danse, le texte emprunte des
réflexions chocs à Virginia
Woolf, Hannah Arendt ou en-
core Virginie Despentes. C’est
lors d’une résidence à La
Chaux-de-Fonds, en 2012, que
la compagnie genevoise a éla-
boré cette création en forme de
manifeste drôle, grinçant, émi-

nemment contemporain, entre
string et burqa.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
ce soir et demain à 20h30, dimanche à 19
heures.

SP

�«Ses
histoires sont
empreintes
d’humour et
de tendresse.»
CHRISTINE CHALARD
COMÉDIENNE, METTEURE EN SCÈNE
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14 DIVERTISSEMENTS

Il me faut aussi recoudre la cou-
ture de l’édredon pour arrêter
cette hémorragie de plumes…
J’entends plus les enfants…
Les pauvres, ils doivent être
terrorisés. Wioletta les accepte-
ra-t-elle encore à la maison?
Comment pourrais-je appren-
dre le français sans eux?»
En jetant un coup d’œil sur son
réveil, elle constata avec effroi:
«Papa sera de retour dans une
demi-heure.»
En entendant les marches de
l’escalier craquer, Wioletta se
demanda quelle attitude adop-
ter vis-à-vis de sa belle-fille.
Malgré sa colère, elle jugea pré-
férable de la garder encore
quelque temps sous son toit.

CHAPITRE 8
En plus de ses efforts pour éra-
diquer cette pandémie de plu-
mes qui avait gagné toute la
maison, Syrena devait suppor-
ter la chaude et délétère am-
biance couvant au foyer pater-
nel que ne manquait pas d’atti-
ser, au moindre prétexte, sa
vestale de belle-mère.
La maison ressemblait à un
poulailler mis à sac par une
bande de renards. Syrena déci-
da de filer doux devant
Wioletta. Plus d’une fois, elle
prit sur elle, pour ne pas trou-
bler davantage l’atmosphère de
cette volière en lui «volant
dans les plumes»… «L’essen-
tiel, pour moi, est de continuer
à apprendre le français. Après,
je pourrai m’envoler d’ici.»
Le temps avait fini par accom-
plir son œuvre de paix. Chaque
soir, après le café, Miroslaw

avait pour habitude de lire à
haute voix le «Narodowiec» à
l’intention de son épouse et de
Syrena. Toutes deux profitaient
de ce moment pour occuper
leurs mains à de petits travaux.
Sur fond de cliquetis d’aiguilles
à tricoter égrenant leurs
mailles, de froufroutements de
couteau épluchant les pommes
de terre, de gazouillements de
bouillotte au coin du feu, s’éle-
vait la voix grave de Miroslaw.
Ainsi, Syrena put s’initier à la
défense des droits des mineurs
dont les contrats lui parurent
assez précaires et aux grandes
lignes de la politique, en parti-
culier, à cette dette de guerre
due par les Allemands qui ve-
nait de fondre comme neige au
soleil par la volonté des
Puissances Alliées.
Cela l’amena à penser: «Si l’en-
nemi d’hier peut devenir le par-
tenaire économique de de-
main, cela signifie qu’il n’existe
aucune fatalité. Tout est réver-
sible, dans la politique comme
dans la vie. Piotr en est un bon
exemple. Il a bien fait de résis-
ter à la pression de tous ces no-
tables de Milkowo qui encou-
rageaient le départ massif de
nos compatriotes. Vouloir re-
démarrer l’économie de la
France, mise à mal par la guerre
quand la Pologne est toute à re-
construire, est une idée bien
étrange. L’émigration polo-
naise n’était peut-être pas la
meilleure solution pour nous
sortir de la misère. Certains,
comme l’a fait Piotr, auraient
pu accéder à un meilleur ni-
veau de vie en s’ouvrant à des
méthodes d’exploitation moins
traditionnelles, en changeant
d’orientation, en ayant des
idées novatrices… Papa aurait
pu, lui aussi, s’en sortir… Il se-
ra bien étonné d’apprendre, un
jour, que son fils a réussi à faire
fortune là où il était certain de
mourir de faim, lui et sa famille
avec.»
Elle lui en voulait de l’avoir em-
barquée dans cette galère. Elle
aurait tellement préféré rester
dans leur maison de Milkowo,
pour pouvoir travailler en fa-
mille avec Piotr et Aleksander.
Elle mit tous ses espoirs dans la
réussite de Piotr. Il représen-
tait, à ses yeux, la seule per-
sonne à pouvoir la sortir de là.

La voix de son père lui parve-
nait par bribes:
«L’opinion se félicite de la dis-
parition de la méfiance entre la
France et l’Allemagne…
Monsieur Aristide Briand peut
être considéré comme un apô-
tre de la Paix. C’est lui qui a
amené l’Allemagne à reconnaî-
tre volontairement ses nouvel-
les frontières, sources de con-
flit… Ce traité de paix du 16
octobre 1925 marque le tour-
nant de l’Histoire d’après-
guerre… Oui, Monsieur
Aristide Briand est vraiment
l’âme de ce traité de Locarno et,
la France et l’Allemagne, en
s’engageant volontairement et
réciproquement à ne recourir
en aucun cas à la guerre, nous
permettent d’espérer une paix
définitive. Ce traité marque
l’abolition de la ligne de démar-
cation entre vainqueurs et
vaincus. La collaboration entre
les pays s’ouvre, les États-Unis
d’Europe commencent…»
– Et pour changer, voici un
communiqué de «Opieka
Polska», annonça Miroslaw…
Opieka Polska rappelle à ses fi-
dèles lecteurs qu’il existe une
antenne de la «Protection
Polonaise» à Amiens dans la
Somme. Toute personne em-
ployée dans l’agriculture, vic-
time de maltraitances de la part
de son employeur ou de non-
respect des termes de son con-
trat, peut signaler son cas à
Opieka Polska.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Bruna 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Unoa Du Poret 2850 F. Anne M. Ballière 35/1 7a8aDa
2. Ukamina 2850 P. Vercruysse V. Collard 25/1 0a3a3a
3. Uranie D’Ostal 2850 B. Robin B. Robin 23/1 DmDa1a
4. Upsala De L‘Iton 2850 Y. Lebourgeois H. Levesque 12/1 2a2a6a
5. Une Du Boirond 2850 E. Raffin E. Planchenault 9/1 8a0a6a
6. Una Notte Galante 2850 PE Mary PE Mary 7/1 Da1aDa
7. Umbilicata 2850 PY Verva PY Lemoine 35/1 9a0a7a
8. Udames D’Oyse 2850 AG Maillard AG Maillard 40/1 0a7a1a
9. Une De Vire 2850 L. Danielo L. Danielo 50/1 DmDmDa

10. Union Des Prés 2875 M. Bézier M. Bézier 5/1 1a0a2a
11. Ulzhane 2875 A. Buisson A. Buisson 18/1 Da2a4a
12. Uva Jador 2875 L. Laudren L. Laudren 40/1 8a0a2a
13. Umanga 2875 F. Nivard PJ Poisson 6/1 3a6a3a
14. Unanime Quality 2875 F. Ouvrie J. Leloutre 4/1 9a1a6a
15. Uniedor 2875 P. Danet P. Danet 15/1 2a0a0a

Notre opinion:  14 – Elle ne vise que la victoire. 13 – Sera aussi redoutable. 6 – Sage, elle peut
s’imposer. 4 – Capable de tous les exploits. 5 – Il faut la surveiller de près. 10 – Encore une
graine de championne. 15 – Peut rendre les 25 mètres. 11 – Elle aura à cœur de bien finir.
Remplaçants:  2 – Attention! Pierrot au sulky. 3 – Ce sera sans doute tout ou rien.

Notre jeu: 
14* - 13* - 6* - 4 - 5 - 10 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 14 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot: 
14 - 13 - 2 - 3 - 15 - 11 - 6 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Bernard Le Quellec
Tiercé: 3 - 8 - 4
Quarté+: 3 - 8 - 4 - 9
Quinté+: 3 - 8 - 4 - 9 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 419.70
Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’840.95
Dans un ordre différent: Fr. 87.40
Trio/Bonus: Fr. 13.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’374.50
Dans un ordre différent: Fr. 206.25
Bonus 4: Fr. 20.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Horizontalement
1. Elle est embauchée à l’entretien. 2.
Protéger certains fonds. Une partie du
monde. 3. Bain prolongé. 4. Elles se suivent
dans le temps, mais de loin. Appelée à com-
paraître. 5. Il n’a aucun mérite. Jeanne, si elle
a de la bouteille. 6. Pierre placée en couver-
ture. L’actinium. 7. Ils reçoivent des balles
près des bunkers. Encouragement dans
l’arène. 8. Trou normand. Redonner des ou-
tils de campagne. 9. Affaiblie par l’âge. Pris à
froid ou soumis au feu. 10. Objet de tous les
regards en voiture. Orateur antique.

Verticalement
1. Homme qui a une certaine adresse. 2. Ville
portuaire japonaise. Sous-malin. 3. De la
terre jusqu’au ciel. Pour en rajouter. 4. Lancé
pour être bien reçu. Ouvrir à tous les vents. 5.
Mitraille en Asie. Formée en petite monta-
gne. 6. Causas du souci. 7. Redevance médié-
vale destinée à l’Eglise. Mince, il passe des-
sous la porte. 8. Demande de subvention.
Laissé de côté. 9. Départ vers l’infini. Couche
protectrice. 10. On y fait le plein au Sénégal.

Solutions du n° 2793

Horizontalement 1. Assemblées. 2. Raide. Alpe. 3. Clarté. Ain. 4. Hile. Dame. 5. As. Duel. ND. 6. Sonnette. 7. Quine. VI.
8. URSS. Citas. 9. ENA. Ornais. 10. Sélénienne.

Verticalement 1. Archaïques. 2. Salis. Urne. 3. Sial. Sisal. 4. Edredons. 5. Met. Une. On. 6. Eden. Cri. 7. La. Alevine. 8. Elam.
Titan. 9. Epient. Ain. 10. Sen. Déesse.

MOTS CROISÉS No 2794 FEUILLETON N° 44MOTS CROISÉS N° 2794

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, attention à ne pas vous laisser
entraîner dans une passion dont vous ne contrôlerez pas
les conséquences. La raison doit prédominer aussi dans
vos relations. Travail-Argent : vous ferez en sorte de
maîtriser vos dépenses. Vous ne pouvez pas vous per-
mettre d'utiliser votre argent à tort et à travers !  Santé :
vous vous sentez en excellente forme. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous créerez une ambiance dynamique au sein
de votre foyer grâce à votre entrain. Travail-Argent :
évitez de brûler les étapes. Rien ne sert d'aller trop vite,
sous peine de voir votre travail bâclé. Ce qui risque de
mécontenter certains de vos collègues. Santé : rien ne
pourra vous abattre d'autant que le climat astral vous
soutient.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une discussion à cœur ouvert vous permettra
d'évacuer vos derniers doutes. Faites le point avec objec-
tivité. Travail-Argent : vous voici prêt à vous lancer dans
une compétition et à y trouver votre intérêt. Ne doutez
pas de vous. Vous avez de bonnes chances de gagner la
bataille, mais ne soyez pas trop confiant. Prudence !
Santé : jambes lourdes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous oscillez entre votre besoin de stabilité et
de sécurité affective et un besoin de passion qui se fait
de plus en plus pressant. Travail-Argent : vous aurez
le courage de faire des efforts importants pour montrer
de quoi vous êtes capable. Vous sécuriserez davantage
vos actions. Santé : ménagez-vous des moments de
pause.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez davantage
confiance en vous. Travail-Argent :
c'est dans le calme et la solitude que
vous serez le plus efficace. Vous pre-
nez trop de responsabilités à la place
des autres. Santé : bonne endu-
rance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l’ambiance sera paisible avec votre partenaire.
En revanche, vous aurez fort à faire avec un enfant.
Travail-Argent : c'est la routine mais ça marche encore
très fort pour vous dans le secteur professionnel. Tou-
tefois ne vous laissez pas endormir par vos bons résul-
tats du moment. Misez sur le long terme. Santé : maux
de tête en fin de journée.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devez procéder par étapes, surtout si
vous êtes célibataire. Ralentissez le rythme de vos impé-
ratifs pour profiter pleinement du moment présent !
Travail-Argent : vous aurez l'occasion d'éclaircir un
malentendu, de rétablir l'équilibre sur votre lieu de tra-
vail. Un imprévu pourrait déséquilibrer votre budget.

Santé : dynamisme en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne serez pas aussi ten-
dre que d'ordinaire avec votre parte-
naire. Travail-Argent : vos forces
vous manqueront mais vous réussi-
rez quand même à atteindre vos objec-
tifs. Santé : vos défenses naturelles
sont en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'arrivez pas à évacuer une sensation
d'isolement et de solitude et cela vous pèse. Ce n'est
pas en restant cloîtrer chez vous que vous y parvien-
drez. Travail-Argent : il y a du défi dans l'air ! N'hési-
tez pas à aller au combat avec vos convictions person-
nelles. Soyez authentique et sans retenue inutile. Santé :
bonne résistance physique et morale. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre parte-
naire ira grandissant. N'en abusez pas cependant ! Céli-
bataire, prenez conscience de votre charme. Travail-
Argent : des opportunités extrêmement intéressantes
s'offrent à vous. Il va falloir faire le bon choix. La suite
de votre carrière en dépend. Santé : vous ne manque-
rez pas de vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vivez en couple, c’est une belle jour-
née de tendresse et de complicité qui vous attend.
Travail-Argent : vous pourriez avoir l'agréable sur-
prise de recevoir une rentrée d'argent provenant d'un
placement. Par contre côté travail, vous devrez faire
preuve d’une grande rigueur. Santé : bonne résistance
nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous risquez de vous sentir en léger décalage
avec votre partenaire mais ce ne sera qu'une impression
passagère. Travail-Argent : vous pourrez compter sur
la reconnaissance de vos mérites par vos pairs. Elle sera
sans doute assortie d'une augmentation ou d’une prime.
Santé : votre moral est en baisse, on se demande bien
pourquoi !

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

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

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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Se déplacer 
chez 

Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

«Terraferma»
Auditorium du centre des Terreaux.
Film d'Emanuele Crialese.
Ve 20.09, 20h.

Electric Hat
Café du Cerf. Ve 20.09, 21h30.

Elkee
La Case à chocs. Vernissage du nouvel
album rock et acoustique. Ve 20.09, 22h.

«4 saisons de contes à la ferme»
Ferme de Fontaine-André. Le paysan
Kurt Gisler et Ariane Racine, conteuse.
Sa 21.09, 19h30.

Brocante et foire du livre
Temple du Bas. Sa 21.09, 9h-17h.

Chorale Faller
Collégiale. Concert a cappella et violon.
Sa 21.09, 20h15.

Autour du Ruckers
Musée d'art et histoire. Trio Hantaï.
Sa 21.09, 20h15.

EXPOSITION

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE

Jolane
Le Caveau.
Ve 20.09, 21h.

«Silence / On pense»
Temple allemand. Relations hommes-
femmes présentées par des musiciennes,
danseuses et comédiennes.
Ve 20, sa 21.09, 20h30. Di 22.09, 19h.

«La fourche et la plume»
Aula du Cifom. Mémoire d‘un Montagnon
neuchâtelois. Par Francis Kaufmann.
Lu 23.09, 20h15.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONFÉRENCE

Musique de chambre
Temple. Niels Gade, Aurélie Matthey, violon;
Antoine Joly, clarinette; Yoël Cantori,
violoncelle et Simon Peguiron, piano.
Ve 20.09, 20h.

«Gaufres et bricelets»
Musée Les Moulins Souterrains du
Col-des-Roches. Ateliers pour les enfants.
Sa 21.09, 15h-17h.

BOUDEVILLIERS

ASTRONOMIE
«Ce que les étoiles variables
nous racontent»
Hôtel de la Croisée. Conférence. Dr Nami
Mowlavi, astrophysicien.
Ve 20.09, 20h.

CERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Sa 21.09, 18h. Di 22.09, 15h.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
Chœur de la paroisse réformée
de la Côte
Temple de Chézard-Saint-Martin.
Oeuvres de A. Gretchaninoff, C. Franck,
Saint-Saens, F. Listz, G. Fauré, J. Langlais,
C.M. Widor, G. Marie
Sa 21.09, 20h.

COLOMBIER

CONCERT
Duo Yuni-Classic
Salon de Musique d’Isabelle de Charrière.
Duo violon piano.
Di 22.09, 17h.

FONTAINEMELON

FESTIVAL
Cinéma
Salle de spectacle. P'tit festival des films du Sud.
«The woman in the septic tank» et «La pirogue».
Ve 20.09, dès 18h15.
«Kirikou et les hommes et les femmes».
Sa 21.09, 9h30.
«AVE».
Sa 21.09, 17h30.
«Beijing Bicycle».
Sa 21.09, 20h15.

AGENDA

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

Les invincibles 1re semaine - 8/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Admen Kélif,
Virginie Efira. Réalisateur: Frédéric Berthe.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Sud de la France,
Mokhtar Boudhali, dit Momo, vit d’arnaques et
de petits boulots depuis son plus jeune âge
avec son meilleur ami, coach et mentor, Jacky.
L’annonce d’un tournoi international de
pétanque organisé par le célèbre Darcy, va
bouleverser la vie de Momo, et réveiller ses
rêves enfouis par les aléas de la vie: devenir
champion et vivre de sa passion...

VF VE au MA 18h, 20h15.
VE, LU et MA 16h

One Direction, le film - 3D
2e semaine - 6/10

Acteurs: Harry Styles, Niall Horan, Louis
Tomlinson. Réalisateur: Morgan Spurlock.
Concert du groupe One Direction filmé en 3D.

VO angl. s-t fr/all SA et DI 14h, 16h

Red 2 4e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses
apprend la mort de son ancien collègue
Marvin, il se rend à son enterrement avec sa
compagne Sarah, sans se douter qu’il va au-
devant de gros problèmes...

VF VE et SA 22h45

Gabrielle 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
Gabrielle est une jeune femme atteinte du
syndrome de Williams qui possède une joie
de vivre contagieuse et un don exceptionnel
pour la musique. Elle a rencontré son
amoureux Martin au centre de loisirs où ils
font partie d’une chorale et depuis, ils sont
inséparables...

VF DI 11h

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

Les Miller, une famille en herbe
4e semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
David Burke est un dealer à la petite semaine
qui se contente de vendre sa marchandise à
des chefs cuisiniers et des mamans
accompagnant leurs fils au football, mais pas à
des ados – car, au fond, il a quand même des
principes! Alors que tout devrait se passer au
mieux pour lui, les ennuis s’accumulent...

VF VE au MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
14e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF VE, LU et MA 15h30.
SA et DI 13h30

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

VF VE au MA 18h15. DI 10h45

White House Down3e semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
Membre de la police du Capitole, John Cale
vient de se voir refuser le job dont il rêvait:
assurer la protection du président des États-
Unis. Espérant éviter à sa fille une déception
lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène
visiter la Maison-Blanche. C’est à ce moment
qu’un groupe paramilitaire lourdement armé
attaque le bâtiment...

VF VE et SA 23h. SA et DI 15h30

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

Le Majordome 2e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Robin
Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.

VO angl. s-t fr/all MA 20h30. DI 10h30.
VF VE au LU 20h30

Gabrielle 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
Gabrielle est une jeune femme atteinte du
syndrome de Williams qui possède une joie de
vivre contagieuse et un don exceptionnel pour
la musique. Elle a rencontré son amoureux
Martin au centre de loisirs où ils font partie
d’une chorale et depuis, ils sont inséparables...

VF VE au MA 16h, 18h15

Gibraltar 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo
Scamarcio. Réalisateur: Julien Leclercq.
«Toujours mentir. Jamais trahir.» Afin de mettre
sa famille à l’abri du besoin, Marc Duval, un
français expatrié à Gibraltar, devient agent
d’infiltration pour le compte des douanes
françaises. De petits trafics en cargaisons
troubles, il gagne progressivement la confiance
de Claudio Lanfredi, un puissant importateur
de cocaïne associé aux cartels Colombiens...

VF VE et SA 23h

Monstres Academy - 2D
9e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF SA et DI 13h30

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

Pain & Gain 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.
No Pain No Gain s’inspire de l’histoire
incroyable mais vraie de ces trois
kidnappeurs amateurs qui, à la recherche
d’une vie meilleure, se retrouvent embarqués
dans une série d’actes criminels qui
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule
jamais comme prévu...

VF VE au LU 20h30. VE et SA 23h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Grigris 2e semaine - 16/16
Acteurs: Souleymane Démé, Anaïs Monory,
Cyril Guei. Réalisateur: Mahmat-Saleh Haroun.
Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure
de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur.
Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son
beau-père tombe gravement malade. Pour le
sauver, il décide de travailler pour des
trafiquants d’essence...

VF VE au MA 18h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
8e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux malicieuses
créatures s’apparentant aux Schtroumpfs: les
Naughties; pour exploiter la puissante et magique
essence des personnages bleus.

VF VE au MA 15h

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

Les Grandes Ondes
2e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
«LE BON FILM!» Quand la démocratie passe à
côté de soi, il faut être prêt à la saisir, coûte
que coûte, même au prix de la
désobéissance civique, pourtant péché
capital pour les Suisses. Une comédie
radiophonique et libertaire.

VF VE au MA 16h, 18h15. VE au LU 20h30

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.

DIGITAL 2D! C’est l’histoire de Kai, un jeune
faucon naïf mais plein d’entrain, qui se rend
à Zambezia, une ville animée peuplée
d’oiseaux et située au bord des
majestueuses chutes Victoria. Kai y découvre
la vérité sur ses origines et, participant à la
défense de la ville, il apprend à faire partie
de la communauté.

VF SA et DI 14h

Insaisissables 8e semaine - 10/14

Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de
brillants magiciens et illusionnistes,
viennent de donner deux spectacles de
magie époustouflants: le premier en
braquant une banque sur un autre
continent, le deuxième en transférant la
fortune d’un banquier véreux sur les
comptes en banque du public.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

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

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

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

Elle s’en va 1re semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.

PREMIÈRE SUISSE! Bettie, la soixantaine,
se voit soudain abandonnée par son
amant et en péril financier avec le
restaurant familial. Que faire de sa vie?
Elle prend sa voiture, croyant faire le tour
du pâté de maison. Ce sera une
échappée. Au fil de la route: des
rencontres de hasard, un gala d’ex-miss
France, le lien renoué avec sa fille, la
découverte de son petit-fils, et peut-être
l’amour au bout du voyage...

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h15

Conjuring: les dossiers Warren
5e semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.

Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring:
Les dossiers Warren, raconte l’histoire horrible,
mais vraie, d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs
paranormaux réputés dans le monde entier,
venus en aide à une famille terrorisée par une
présence inquiétante dans leur ferme isolée...
Contraints d’affronter une créature démoniaque
d’une force redoutable, les Warren se
retrouvent face à l’affaire la plus terrifiante de
leur carrière....
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 673

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Fantoche - Best kids 2013
Sa 16h. Festival suisse du film d’animation.
7 ans
Le corps du métier
Ma 19h. 16 ans. De G. Bolomey et A. Morel
Grand central
Ve-di 18h15. 12 ans. De R. Zlotowski
La danza de la realidad
Sa 20h45. Di 16h, 20h45. Lu 20h45. VO. 16 ans.
De A. Jodoroswky
Best of fantoche 2013
Ve 20h45. VO. 16 ans

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les invincibles
Ve-ma 16h, 18h, 20h30. 8 ans. De F. Berthe
Gibraltar
Ve-sa 22h30. 16 ans. De J. Leclercq

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De M. Bay
Les Schtroumpfs 2- 3D
Sa-di 15h. 6 ans. De R. Gosnell
Gabrielle
Ve-ma 17h45. Ve/lu-ma 15h30. 10 ans.
De L. Archambault

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Elle s’en va
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De E. Bercot
Red 2
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Parisot
Les grandes ondes
Ve-ma 18h15, 20h30. Ve/lu-ma 15h30. 10 ans.
De L. Baier
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-di 15h30. 6 ans. De P. Coffin
White house down
Ve-sa 22h30. 12 ans. De R. Emmerich
Le majordome
Ve-ma 20h15. Ve/lu-ma 15h15. 12 ans. De L. Daniels

Les Schtroumpfs - 2D
Sa-di 15h15. 6 ans. De R. Gosnell
Jeune et jolie
Ve-ma 18h. 16 ans. De F. Ozon
Conjuring : Les dossiers Warren
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Wan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Red 2
Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Parisot
Jeune et jolie
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans. De F. Ozon
Les Schtroumpfs 2
Di 15h. 6 ans. De R. Gosnell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Le majordome
Ve-di 20h30. 12 ans
Ilo Ilo
Di 17h30. VO. 16 ans
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AGRICULTURE Amphithéâtre inca
dédié à tester leurs cultures.

PLAZA MAYOR Centre historique de Limaet ses bâtiments restaurés au 20e siècle.

MOSAÏQUE Une évocation de la conquête

espagnole (cathédrale de Lima).

SUR LE CHEMIN DE L’INCA 1/2 Les secrets des civilisations précolombiennes n’ont pas
tous été révélés. Restent la richesse de leurs trésors et la beauté de leur culture.

Dans le sillage
des conquistadors

BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Chaque nation trimbale sa va-
lise de clichés. Dans le baluchon
du Pérou, on trouvera pêle-mêle
le Machu Picchu, un troupeau
de lamas, une flûte de Pan sur
fond de Cordillère des Andes...
inventaire bien trop réducteur
pour un territoire vaste comme
deux fois et demie la France et
dont la variété des paysages justi-
fierait à elle seule un vol vers
Lima. Mais il faut encore y ajou-
ter la richesse des traditions et
un incroyable patrimoine cultu-
rel essentiellement hérité des In-
cas et de leurs prédécesseurs, es-
pagnolisés comme on sait par le
sabre et le goupillon, dès la moi-
tié du 16e siècle.

Le 14e album d’Hergé a sans
doute fait bien davantage que
n’importe quelle campagne tou-
ristique pour conférer à cette
destination son parfum de lé-
gende et d’aventure. Qui n’a
jamais rêvé d’escorter Tintin
vers son temple du Soleil?

A défaut de se mesurer, comme
lui, à des Précolombiens de chair
et d’os, chacun peut aujourd’hui
se frotter à ce que cette autre ci-

vilisationdesmomiesetdespyra-
mides nous a transmis: un legs
cousu d’or, métal ayant attiré
sous ces latitudes toute l’armada
des conquistadors en quête d’El-
dorado. A noter que les Incas
n’avaient cure de sa valeur mar-
chande; ils y voyaient avant tout
un matériau assez solide pour
défier les siècles... d’où leur fai-
blesse à l’échanger par tonnes
contre de vulgaires pacotilles.

Une étape initiatique
Lima dissimule volontiers ses

joyaux sous un voile de brume,
celui-là même qui enveloppe si
souvent la capitale où il ne pleut

jamais, et dont les quelque
10 millions d’habitants contem-
plent – du haut des falaises – un
océan pas vraiment pacifique.
Rien de plus facile, cependant,
que de dénicher les lieux où sont
consignées les incroyables dé-
couvertes des archéologues.

L’un d’eux a fondé le Musée
Larco, sans doute le plus perti-
nent pour qui souhaite s’initier
à une culture qui – à défaut
de nous avoir livré tous ses se-
crets – nous a au moins gratifiés
d’inestimables trésors: bijoux
incrustés de pierres semi-pré-
cieuses, céramiques, textiles,
sceptres et masques funéraires

d’une rare beauté plastique...
une collection qui en dit davan-
tage sur un raffinement millé-
naire que n’importe quel savant
traité. Mieux: à travers une gale-
rie de portraits finement mode-
lés dans la terre cuite, elle nous
révèle des faciès incas saisissants
de réalisme.

Les édifices coloniaux de Lima
– religieux en particulier –
prennent le relais pour mettre
en lumière un syncrétisme ba-
roque, métissage de traditions
et superstitions indiennes et de
catholicisme. Et nous voilà
mieux instruits pour jouer à In-
diana Jones.

Le nombril quechua
Une heure de vol à peine et

l’avion se pose à Cuzco
(3400 m), ancienne capitale
inca, superbe ville coloniale
dressée sur les vestiges de no-
bles constructions précolom-
biennes. C’est aussi l’incontour-
nable portail vers les plus
grandes réalisations d’un em-
pire fascinant. La plus emblé-
matique – le nid d’aigle (ou de
condor) du Machu Picchu –
méritera à elle seule notre re-
portage de la semaine pro-
chaine.

Distante de 100 km, à l’extré-
mité ouest de la vallée Sacrée:
l’imposante forteresse d’Ollan-
taytambo, avec ses vertigineu-
ses terrasses. Sans doute
étaient-elles dédiées au maïs et à
d’autres cultures que les pay-
sans de l’époque expérimen-
taient dans de cyclopéens am-
phithéâtres. Tout proche, celui
de Moray est creusé dans un cir-
que naturel dont la forme per-
mettait de simuler toute une sé-
rie de microclimats au gré des
anneaux concentriques exposés
à des températures progressi-
ves. Futés, les Incas!

Mais leurs ancêtres avaient
déjà repéré les propriétés des
voisines eaux de Maras. Ils se
mirent donc à tailler sur le flanc
d’un vallon encaissé plus de
4000 bassins de rétention des
salines toujours exploitées dans
un décor de science-fiction.�

A suivre, vendredi prochain

COLONIAL
Le couvent

de Saint-François d’Assise,
à Lima.

Y ALLER Air France (via Paris)
et KLM (via Amsterdam) relient
Genève à Lima.
www.airfrance.ch, www.klm.com.
Iberia (via Madrid) n’offre pas de
programme de divertissement
individuel en classe économique,
et les plateaux-repas
sont indigents. www.iberia.com

SE RENSEIGNER
www.peru.travel

LIRE Pérou/Bolivie
(guide Routard/Hachette)

PRATIQUE

ÉROTISME INCA
Certaines des céramiques exposées à Lima
pourraient choquer l’observateur non aver-
ti. Il ne s’agit pourtant nullement de dérives
pornographiques, mais bien d’objets uti-
les à l’éducation sexuelle, assimilée par
les communautés précolombiennes aux
éléments les plus naturels de la vie... un
Kamasoutra illustré en trois dimensions
pour encourager la natalité ou la contrôler,
selon les experts. Une sexualité plutôt co-

difiée, d’après Hiram Bingham, l’explorateur
ayant découvert le Machu Picchu: «Les
femmes les plus désirables étaient vouées
au culte du soleil, une divinité bienveillante

et dispensatrice de vie, ou alors au bon
plaisir de l’empereur.» Pour le chroni-
queur espagnol Cieza de Léon, on enter-

rait vivantes les Vierges du Soleil surprises
avec un homme, alors condamné à la
même sentence.�

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch



Après le meurtre de Payerne
(VD), les règles d’attribution des
expertises psychiatriques ont
étéchangées.LeCentreuniversi-
taire romand de médecine lé-
gale (CURML) ne donne plus
des mandats à l’extérieur et n’ac-
cepte plus des autorités judiciai-
res que des expertises réalisables
au sein des HUG, a indiqué, hier,
Patrice Mangin.

«On ne délègue plus», a expli-
qué le directeur du CURML,
confirmant des informations de
«24 heures». Dans le cas de
Claude D, assassin présumé de
Marie, l’expertise psychiatrique
controversée parlant de «risque
de récidive faible à court terme» a
été sous-traitée à un psychiatre

indépendant. Officiellement, le
travail avait été confié à l’unité
de psychiatrie légale du CURML
par l’Office vaudois d’exécution
des peines (OEP), qui voulait un
regard neuf sur le cas puisque les
expertises précédentes avaient
été menées au Chuv.

Face à la forte demande d’exa-
mens, «nous avons recouru à des
psychiatres extérieurs», concède
Patrice Mangin. L’expertise a
ensuite été supervisée par Gé-
rard Niveau, responsable de
l’unité de psychiatrie légale.
Cette pratique est contraire à la
règle du CAS (Certificate of Ad-
vanced Studies) en psychiatrie
forensique. Celle-ci veut que
deux psychiatres mènent de

front une expertise pour pou-
voir confronter leurs points de
vue.

Accumulation de dossiers
Le changement de méthode

décidé répond «à une volonté de
faire mieux. On ne veut plus faire
les choses à moitié, on va privilégier
une approche beaucoup plus per-
sonnelle», poursuit Patrice Man-
gin. La pratique ancienne n’a
toutefois rien de répréhensible.
Dans le cas de Claude D., l’expert
était connu, agréé par les parties,
et «on avait une certaine con-
fiance en lui».

Le changement opéré par le
CURML va entraîner une forte
accumulation de dossiers. «C’est

un gros problème. De plus en plus
d’expertises psychiatriques sont de-

mandées, mais on peine à trouver
du personnel. On cherche à l’étran-

ger, en France, sans succès», af-
firme Patrice Mangin.� ATS
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PUBLICITÉ

LIBRE CIRCULATION
Contingents balayés
Le Conseil des Etats a balayé
d’un revers de main l’initiative
contre l’immigration de masse.
L’UDC partira seule au combat
pour convaincre le peuple.
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AGNÈS MATRAHJI

Les rues d’Athènes, de Patras,
de Thessalonique s’enflamment.
Dans un climat de grève et à la
suite d’un meurtre qui suscite
toujours l’émotion, les cocktails
molotov des protestataires et les
gaz lacrymogènes de la police
saturent une atmosphère qui
reste électrique.

Le drame athénien a d’abord
enflammé de colère les quartiers
ouvriers d’Athènes. Les marches
de protestation de jour, avec des
représentants de tout bord, lais-
sent place, le soir venu, à des
combats de rue avec des bandes
qui boutent le feu aux poubelles,
incendient des voitures et cas-
sent des vitrines.

En cette fin d’été, le brasier so-
cial est alimenté par un mécon-
tentement exacerbé par la vague
de licenciements massifs. Près
de 4000 fonctionnaires de-
vraient faire les frais de la re-
structuration du secteur public.
Ce qui explique notamment
l’importante mobilisation des
enseignants, déjà frappés par
2500 réductions de postes cette
année.

Mais cette révolte n’est pas seu-
lement économique. Sa dimen-
sion politique révèle un double
sursaut démocratique, qui vise à
la fois la politique d’austérité et

les comportements extrêmes.
Comme en témoigne le florilège
des slogans hurlés ces dernières
heures: «Dehors les néonazis»,
«Plus forts les travailleurs unis»,
«Pavlos Fyssas, un mort de trop»,
«La police et Aube dorée, les mê-
mes criminels», «C’est nous ou
eux!»

Actes racistes en hausse
En cette période de crise aiguë,

le parti Aube dorée assure son
succès en récoltant les voix des
mécontents et en promettant de
remettre de l’ordre dans la socié-
té grecque, au seul profit des
Grecs.

Selon les derniers sondages, la
formation de Nikos Michalolia-
kos concentre 13% des inten-
tions de vote, contre 7% en

2012. Elle est représentée au
Parlement par 18 députés, dont
certains sont poursuivis pour
avoir orchestré des attaques con-
tre les immigrés.

Les actes racistes ont fortement
augmenté ces dernières années.
Certains militaires, ainsi que cer-
tains policiers qui apprécient
leur collaboration, n’ont

d’ailleurs pas hésité à intégrer le
mouvement. Dans la rue, il est
aisé de reconnaître les membres
d’Aube dorée. Arborant crânes
rasés et vêtements noirs, ils por-
tent volontiers gants et gourdins.
Dans la société, ils veulent se
substituer à l’autorité déficiente.
C’est aussi à ce titre qu’ils déve-
loppent quelques actions solidai-
res douteuses, tels des distribu-
tions de repas et des dons du sang
uniquement réservés aux titulai-
res de la carte d’identité grecque.

Aube dorée s’en prend aux
marginaux, aux drogués, aux ho-
mosexuels et aux étrangers. Ain-
si, une ressortissante française,
Laurence Ecoutin, accompa-
gnée de sa fille, a été récemment
prise à partie dans le métro par
un membre d’Aube dorée, qui

leuraordonnéd’arrêterdeparler
français en accompagnant ses
paroles du geste du pouce qui
tranche le cou. Les plaintes dé-
posées dans les différents consu-
lats suite à de tels actes sont cou-
rantes. Mais la télévision
grecque évite de trop attirer l’at-
tention sur de tels faits et se fait
trop discrète sur le meurtre en
pleine rue de Pavlos Fyssas alors
que le web regorge de vidéos
montrant des agitateurs opé-
rants à proximité de forces de
l’ordre indifférentes.

Berceau de la démocratie, la
Grèce est aujourd’hui confron-
tée à la montée du fascisme. Et
qui sait si la mort d’un chanteur
de rap n’aura pas le même im-
pact que l’immolation d’un petit
marchand de fruits tunisien?�

Entre tension politique et crise économique, les villes de Grèce, comme ici Thessalonique, sont le théâtre de nombreuses manifestations. KEYSTONE

Après 48 heures de grève
générale, sur fond de crise
économique et politique, les
Grecs continuent de manifes-
ter. La tension s’est avivée
depuis l’assassinat, mardi
soir, de Killah P., alias Pavlos
Fyssas, 34 ans, chanteur de
rap connu, par un membre du
parti néonazi Aube dorée,
dans un quartier populaire au
sud d’Athènes.

RAPPEL DES FAITS

Etabli à 27,1% au deuxième tri-
mestre 2013, le taux de chômage
grec, a enregistré une légère di-
minution par rapport au trimestre
précédent. Il s’agit de la pre-
mière baisse depuis le début de
la crise en 2010, alors que le taux
mensuel continue d’augmenter.
Au premier trimestre 2013, le
taux de chômage était de 27,4%,
mais, sur un an, il continue de
grimper puisqu’il était de 23,6%
au deuxième trimestre 2012, se-
lon les chiffres publiés hier par le
service des statistiques grecques
Elstat. Mensuellement, le chô-
mage bat toujours record sur re-
cord, atteignant en juin 27,9% et
affectant toujours plus forte-
ment les jeunes.
L’écart entre statistiques men-
suelles et trimestrielles tient à
leur différence de calcul, les don-
nées trimestrielles n’incluant
pas les variations saisonnières.
Les bonnes performances du
tourisme grec en 2013 ont égale-
ment pu participer à cette stabili-
sation de l’emploi.� ATS

CHÔMAGE

JUSTICE Après le meurtre de Payerne, les règles d’attribution des analyses psychiatriques changent et excluent la délégation.

Un «effet Marie» pour les expertises psychiatriques

UN ASSASSINAT POLITIQUE
Pavlos Fyssas se trouvait dans un café de Kératsini, près du port du Pirée, pour
suivre le match football Olympiakos-PSG. Le jeune chanteur discutait avec ses
amis quand la conversation a roulé sur le sujet d’Aube dorée. Une personne
aurait alors prévenu le groupe local de ce parti, qui a opéré une «descente» avec
plusieurs militants au crâne rasé prêts à en découdre. «Le meurtrier a porté le
coup de couteau directement au cœur. Le médecin m’a confirmé que c’était là
un geste de professionnel», a déclaré dans les médias le père, sous le choc. Et
d’ajouter: «Le tort de mon fils, c’est d’être un musicien populaire engagé…». Au
cours de l’enquête policière, le meurtrier, 45 ans, a avoué: il connaissait sa vic-
time et n’appréciait pas ses prises de positions antifascistes. Des armes et des
instruments de torture ont été découverts à son domicile, ainsi que sa carte
d’appartenance au parti Aube dorée. Un rassemblement contre le fascisme
était organisé hier soir dansle quartier où s’est déroulé le drame.�

CRISE Sous la pression de ses créanciers, Athènes doit faire face aux menées du parti
extrémiste Aube dorée et à la fièvre de la rue attisée par la mort d’un chanteur de rap.

La Grèce entre le choc et le chaos
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LIBRE CIRCULATION Les sénateurs ont balayé d’un revers de main l’initiative contre
l’immigration de masse. L’UDC partira seule au combat pour convaincre le peuple.

Un refus catégorique aux contingents
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Néfaste pour l’économie», em-
preint de «lourdeur bureaucrati-
que» et surtout «inutile»: le re-
tour des contingents n’a pas
trouvé grâce auprès du Conseil
des Etats, qui a rejeté, hier, par
34 voix contre six, l’initiative de
l’UDC «contre l’immigration de
masse». En juin, le National
l’avait refusée tout aussi sèche-
ment. Le peuple dira en 2014 s’il
accepte de réintroduire le sys-
tème des contingents pour en-
rayer l’immigration.

Cettevotation, l’UDCl’abordera
seule contre tous les autres par-
tis. Elle propose de réintroduire
des plafonds annuels à l’immi-
gration, ainsi que des contin-
gents pour les autorisations de
séjour. Ce système, que la Suisse
a déjà pratiqué dans les an-
nées 1960 et 1980, a pour objec-
tif de limiter la libre circulation
des ressortissants européens.

Pour rappel, la clause de sauve-
garde, réactivée ce printemps
pour une année, poursuit le
même but. Mais les restrictions
voulues par l’UDC vont plus
loin: elles s’appliqueraient égale-
ment aux frontaliers et aux re-
quérants d’asile.

Les bilatérales en péril
Les sénateurs se sont livrés à

une attaque en règle de l’initia-
tive. Sa validité n’est pas contes-
tée. Elle répond aux règles impé-
ratives du droit international,
pour autant que le principe de
non-refoulement soit respecté
dans la loi d’application, indique
le rapporteur Robert Cramer.

En revanche, le texte est con-
traire à l’accord de libre circula-
tion avec l’Union européenne,
souligne l’écologiste genevois.
Selon les dispositions transitoi-
res contenues dans l’initiative,

tout accord qui n’est pas compa-
tible doit être renégocié dans un
délai de trois ans. Pour Robert
Cramer, il est illusoire de penser

que Bruxelles acceptera d’entrer
en matière. En raison de la
clause guillotine, toutes les bila-
térales vont alors s’écrouler.

Dans le camp opposé, l’UDC
n’a pu compter que sur le sou-
tien de l’indépendant Thomas
Minder. Chaque année, la

Suisse fait face à un solde migra-
toire de près de 80 000 person-
nes, soit l’équivalent de la popu-
lation de la ville de Lucerne.
«C’est cinq fois plus que dans les
autres pays européens», s’in-
quiète le Schaffhousois.

Alignant les chiffres, Thomas
Minder craint pour l’avenir
d’une «petite Suisse» minée par
la criminalité, de villes as-
phyxiées par le prix des loyers et
par le trafic en constante aug-
mentation. Le Fribourgeois
Christian Levrat ne se laisse pas
impressionner par ce tableau
apocalyptique de la Suisse: «Si
les craintes de la population sont
réelles, on ne doit pas faire l’écono-
mie d’un débat sérieux.»

A propos de l’initiative Ecopop
ou de celle de l’UDC, le prési-
dent du Parti socialiste se refuse
à remplacer «un système relative-
mentsouple»parune«machinerie
kafkaïenne». De nos jours, les
autorités fédérales statuent cha-
que année sur 13 000 demandes
de séjour provenant de pays avec
lesquels la Suisse n’a pas d’ac-
cord. Avec les contingents, «il
faudra ajouter à cela près de
200 000 dossiers supplémentai-
res», dénonce Robert Cramer.
Souvent prompte à fustiger le
surcroît de bureaucratie, c’est
pour une fois l’UDC qui doit es-
suyer ce reproche.�

L’initiative «contre l’immigration de masse» a été balayée. Devant le peuple, seule l’UDC la défendra. KEYSTONE

En quoi l’initiative de l’UDC dimi-
nuerait-elle notre niveau de vie?
Notre qualité de vie est en grande partie
basée sur la situation économique de la
Suisse, laquelle dépend aussi grande-
ment des accords bilatéraux passés avec
l’Union européenne, notre principal par-
tenaire commercial.
L’initiative remet en question ces ac-
cords, et par là même notre niveau de
vie. Certes, on ne peut pas dire qu’elle
entraînerait une dénonciation immé-
diate des bilatérales de la part de la
Suisse, mais son acceptation serait ex-
trêmement mal vue à Bruxelles.

Dans la population, la perspective
d’une Suisse à dix millions d’habi-

tants suscite des craintes. Vous
comprenez cela?
Il faut maîtriser le mieux possible cette
évolution, notamment au niveau du
logement et des infrastructures. Les
contingents ne sont pas une solution.
Ils ont existé, mais n’ont pas empêché
à l’époque une augmentation de la
population due à la bonne santé de
l’économie. Quand l’économie va
bien, des emplois sont créés. Ils sont
occupés principalement par des Suis-
ses, mais aussi par des immigrants
pour répondre aux besoins des entre-
prises.
Finalement, le meilleur moyen d’in-
verser la tendance au niveau démo-
graphique, c’est d’avoir une économie

qui va mal, mais ce n’est évidemment
pas un objectif politique souhaitable!

Selon l’UDC, les contingents ont au
moins le mérite de ne pas faire de
discrimination entre les immigrants
«choisis» et les autres. Qu’en dites-
vous?
Cela signifie justement que les Euro-
péens ne bénéficieraient pas
de l’accès prévu par les accords bilaté-
raux. Or, nos relations sont plus fortes
avec l’Union européenne qu’avec le
Mozambique! Par le biais de l’UE,
nous avons un accès direct au marché
européen, qui est essentiel pour la
Suisse. � PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND
FISCHER

RAPHAËL COMTE
CONSEILLER AUX
ÉTATS (PLR/NE)
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«Son acceptation serait extrêmement mal vue à Bruxelles»

«C’est un jour noir pour la pré-
vention de l’alcoolisme», affirme
le Groupement romand d’étude
des addictions (Grea).

Comme on s’y attendait, la ma-
jorité bourgeoise du Conseil na-
tional n’a laissé aucune chance,
hier, au renforcement des mesu-
res de prévention qui figuraient
dans le projet de révision totale
de la loi sur l’alcool.

Non seulement il a écarté l’in-
troduction d’un prix de vente
minimal et l’interdiction des
ventes d’alcool entre 22h et 6h
du matin, mais il a aussi libérali-
sé le régime des «happy hours»
en l’étendant aux spiritueux.

La légalisation des achats tests
est la seule mesure de préven-

tion qui survit à la débandade.
La cheffe du Département des fi-
nances Eveline Widmer-
Schlumpf est déçue. Elle estime
que la réforme a été vidée de sa
substance.

Les jeux ne sont pas encore
faits puisque le Conseil des Etats
a adopté une position différente.
Mais les majorités sont nettes et
elles laissent peu de marge d’in-
terprétation. La gauche rose-
verte a été battue sur toute la li-
gne.

Appel à la biture
Première défaite: le prix mini-

mum. Pour la gauche, le litre de
vodka à neuf francs est un appel
à la biture express. «Le prix mini-

mum contribuera à la protection
des producteurs indigènes puisque
les alcools produits en Suisse sont
nettement plus chers», plaide le
socialiste neuchâtelois Jacques-
André Maire. «Faux», rétorque
le libéral-radical valaisan Jean-
René Germanier, qui suit ce dos-
sier de près en tant que proprié-
taire encaveur. «Le prix
minimum ne fera que gonfler les
marges des détaillants, ce qui les
incitera à promouvoir les produits
étrangers offrant le meilleur rap-
port.»

Deuxième défaite: le régime
de nuit. Jacques-André Maire in-
dique que 70% du chiffre d’affai-
res réalisé dans les shops après
22h est lié à la vente d’alcool et

que l’interdiction des ventes
nocturnes pratiquée par Genève
a permis de diminuer de 35% le
nombre des hospitalisations
liées à l’alcool.

Réponse de l’UDC argovienne
Sylvia Flückiger: «Il ne faut pas
mettre tous les consommateurs
sous tutelle à cause du comporte-
ment d’une minorité. D’ailleurs, il
est très facile de s’approvisionner à
d’autres moments.»

Alcool à prix cassé
Troisième défaite: les offres

promotionnelles. A l’instar de la
gauche, Eveline Widmer-
Schlumpf estime que l’on ne
peut pas parler de protection de
la jeunesse si on lui met à dispo-

sition de l’alcool à prix cassé. «Il
faut absolument continuer à ex-
clure les spiritueux des happy
hours.» Réponse de Sylvia
Flückiger: «Cela ne concerne pas
les jeunes puisqu’il est interdit de
vendre des spiritueux aux mi-
neurs. Il faut donner plus de poids
à la responsabilité individuelle.»

Le plénum a cependant admis
qu’il fallait se donner les moyens
de vérifier le respect des limites
d’âge prescrites pour la vente
d’alcool (16 ans pour le vin et la
bière, 18 ans pour les spiri-
tueux).

Contre l’avis de l’UDC, des
adolescents seront enrôlés pour
procéder à des achats tests. «Cet
instrument de prévention a fait ses

preuves», note le rapporteur de
la commission, Christophe Dar-
bellay. «Nous l’inscrivons dans un
cadre légal précis.»

Le projet retourne au Conseil
des Etats, qui en débattra pro-
bablement en décembre. La
Conférence des directeurs can-
tonaux de la santé lance un ap-
pel à la raison. Elle rappelle que
l’abus d’alcool a de graves con-
séquences pour l’ensemble de
la société. C’est pourquoi elle
demande aux sénateurs de res-
ter ferme sur le régime de nuit et
le prix minimum, et d’empê-
cher la réduction des moyens fi-
nanciers à disposition des can-
tons pour la prévention.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

ALCOOL Le lobby des producteurs est satisfait: le Conseil national ne veut pas de mesures de prévention supplémentaires.

Pas de bouée de sauvetage pour les jeunes buveurs

NATIONS UNIES
Trois ministres
à New York

Ueli Maurer et Didier Burkhal-
ter se rendront, la semaine pro-
chaine, à New York, pour assis-
ter aux réunions de haut niveau
lors de la 68e Assemblée géné-
rale de l’ONU. La Suisse profite-
ra de leur venue pour organiser
deux manifestations. Simonetta
Sommaruga ira quant à elle dans
la métropole américaine la se-
maine suivante.

Le président de la Confédéra-
tion Ueli Maurer prononcera un
discours lors de l’ouverture du
débat général, prévue mardi. A
cette occasion, Ueli Maurer pré-
sentera «les priorités de la politi-
que que la Suisse entend mener à
l’ONU», indique un communi-
qué publié hier par le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

De son côté, le conseiller fédé-
ral Didier Burkhalter participera
à plusieurs conférences dédiées
à des thèmes d’actualité. Le Neu-
châtelois ira défendre la position
de la Suisse dans des réunions
consacrées notamment au pro-
cessus de suivi des objectifs du
Millénaire pour le développe-
ment, au désarmement nu-
cléaire et à la justice internatio-
nale, détaillent ses services.

Concernant ce dernier sujet, le
chef du DFAE s’engagera «en fa-
veur de la reconnaissance de la
Cour pénale internationale et de
son rôle majeur dans la lutte contre
l’impunité».� ATS

DISPARITION
La femme recherchée
se présente à Fribourg
La femme recherchée activement
par la police genevoise depuis
jeudi s’est présentée en
personne mercredi à Fribourg.
Cette Serbe de 41 ans a rejoint un
ancien détenu de la prison de
Gorgier (NE) qui est sorti il y a
peu après avoir purgé les trois
quarts de sa peine. ATS

MEURTRE D’ADELINE
Minute de silence
au Grand Conseil
Une semaine après le meurtre
d’Adeline, le Grand Conseil
genevois a observé hier après-
midi une minute de silence pour
honorer sa mémoire. ATS

L’UDC n’a pu
compter que
sur le soutien
de l’indépendant
Thomas Minder.
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ÉGYPTE Mercredi, les autorités ont investi Kerdassa, un village
près de la capitale, pour le «nettoyer des éléments terroristes».

L’armée mène une nouvelle
attaque anti-islamistes au Caire
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

Les paroles sont menaçantes,
sans concession. «L’Egypte com-
bat le terrorisme», martèle à tout-
va le présentateur d’ONTV. De-
puis le coup d’Etat de l’armée
contre l’ex-président Moham-
med Morsi, le 3 juillet, c’est le
langage officiel adopté par les
médias pour justifier les opéra-
tions particulièrement musclées
de la junte militaire contre les
Frères musulmans et leurs parti-
sans.

Mais hier, c’est à un incident
bien particulier auquel le jour-
naliste de cette chaîne de télévi-
sion privée faisait référence. Au
petit matin, la police et l’armée
ont donné l’assaut contre le vil-
lage de Kerdassa, non loin des
pyramides de Gizeh. L’opéra-
tion, qui a coûté la vie à un géné-
ral de la police, «vise à nettoyer le
village des éléments terroristes»,
selon une source sécuritaire ci-
tée par l’AFP. Il s’agit, d’après
elle, d’arrêter une centaine de
personnes recherchées et de re-
trouver les auteurs du «massa-
cre» du commissariat du 14
août.

Les images des policiers
tués passent en boucle
Retour sur les faits: ce mercre-

di-là, journée la plus sanglante
de l’histoire contemporaine
égyptienne, alors que les forces
de l’ordre tuent plusieurs cen-
taines de manifestants pro-
Morsi au cœur du Caire sur les
places Rabaa al-Adawiya et
Nahda, des inconnus répliquent
en s’en prenant au commissariat
de Kerdassa et en tuant une di-
zaine de policiers. Depuis, les
chaînes de télévision – toutes
acquises à la cause de l’armée –
passent en boucle les images
des corps de policiers mutilés et
omettent sciemment de mon-
trer celles des cadavres des par-
tisans de l’ex-président isla-
miste.

«Il y a une dangereuse volonté de
réécrire l’histoire», s’emporte Ah-
med Ghoneim. A 19 ans, cet étu-
diant en linguistique est le
porte-parole de la Coalition es-
tudiantine contre le coup, une
association qui se revendique
apolitique et qui craint de voir
l’armée entretenir la violence.
En juin 2012, près d’un an et
demi après la révolution, le
jeune homme a voté «par dé-
faut» pour Mohammed Morsi
face à son adversaire Ahmed
Chafiq, un ex-ministre, pour
«tourner la page des années Mou-
barak». Or, dit-il, «la situation est
aujourd’hui encore pire qu’avant».
«Je ne dis pas que Morsi n’a pas
fait d’erreurs. Il aurait dû écouter
les critiques de ses opposants, au
lieu de les écarter. Il aurait dû être
plus transparent. Mais était-ce
une raison pour le chasser du pou-
voir si violemment et le jeter en pri-
son? Peut-on tuer aveuglément des

centaines de personnes pour la
seule raison qu’elles soutiennent le
président déchu? Le problème,
c’est que la violence nourrit la vio-
lence.»

Depuis l’éviction de l’ex-raïs is-
lamiste, plus de 2000 membres
des Frères musulmans ont été
arrêtés et leurs médias suspen-
dus. Chaque vendredi, leurs par-
tisans continuent à descendre
dans la rue pour réclamer «jus-
tice». Mais dans un pays complè-
tement polarisé, les rassemble-
ments finissent souvent en
batailles rangées entre pro-Mor-
si et pro-Sissi, le général de l’ar-
mée à l’origine du coup d’Etat.

Abdel Fattah Al-Sissi,
nouveau héros national
Pour une majorité d’Egyp-

tiens, qui font aisément l’amal-
game entre islamistes et terro-
ristes, Abdel Fattah al-Sissi est
le nouveau «héros» national, le

garant d’une Egypte forte et
moderne. Sur les réseaux so-
ciaux, son fan’s club le rêve
déjà président. Pour l’heure,
une timide transition politi-
que a été amorcée. Un comité
chargé de réviser la Constitu-
tion, et dirigé par l’ex-ministre
des Affaires étrangères Amr
Moussa, est en train de plan-
cher sur un nouveau texte. Des
élections législatives et prési-
dentielle sont prévues pour
début 2014.

«J’espère que le scrutin laissera la
place aux voix critiques», souffle
Ahmed, étudiant, conscient de
ne représenter qu’une minorité.
Mardi, alors qu’il manifestait de-
vant l’Université du Caire avec
une dizaine d’acolytes, un de ses
meilleurs amis a été arrêté par
des policiers en civil. «Au-
jourd’hui, l’esprit de révolution est
sous haute surveillance», dit-il.
� Le Figaro

Les combats entre militaires et islamistes ont fait rage à Kerdassa. KEYSTONE

La Syrie détient bien des armes
chimiqueset lesdétruirenécessi-
tera de mettre la main au porte-
feuille, prévient Bachar el-As-
sad. Avec aplomb, le président
syrien a estimé que le processus
de démantèlement sera «compli-
qué techniquement, prendra une
année, si ce n’est plus, et demande-
ra beaucoup d’argent, environ un
milliard de dollars».

L’opération sera «très dommagea-
ble pour l’environnement», ajoute
Bachar el-Assad dans cette inter-
view donnée à la chaîne améri-
caine Fox News. Et de s’interroger
avecsonsensdelaprovocationha-
bituel: «Si l’Administration améri-
caineestprêteàpayeretàprendre la
responsabilité d’emmener ces subs-
tances toxiques aux Etats-Unis,
pourquoi ne le fait-elle pas?»

Bachar el-Assad a de nouveau
nié toute responsabilité dans le
bombardement au gaz sarin du 21
août à la Ghouta, dans la banlieue
deDamas,quiafaillidonnerlieuà
des représailles militaires améri-
caines et françaises. Les forces sy-
riennes, a-t-il expliqué, gagnaient
du terrain à ce moment-là et
n’avaient aucune raison d’em-
ployer une telle arme. «Toute cette
histoire ne tient pas. Ce n’est pas réa-
liste», a assuré le président.

Dans leur rapport publié lundi,
les experts de l’ONU confirment
qu’un bombardement au gaz sa-
rin a bien eu lieu le 21 août à la
périphérie de Damas, sans tou-
tefois désigner explicitement un
responsable. Leurs conclusions
ont toutefois renforcé les con-
victions des puissances occiden-

tales, qui tiennent Damas pour
responsable de ce bombarde-
ment, dont le bilan s’élève à
1400 morts, selon Washington.

Pour Bachar el-Assad, il est
trop tôt pour juger de la perti-
nence du rapport. «Nous devons
l’étudier. Nous devons en débattre
avant de dire si nous sommes d’ac-
cord ou pas. C’était seulement hier
soir», a-t-il souligné. Il a égale-
ment invité les inspecteurs de
l’ONU à revenir en Syrie pour-
suivre leur travail.

Conseils à Barack Obama
Invité à transmettre un mes-

sage à son homologue américain
Barack Obama, le président sy-
rien a déclaré: «Ecoutez votre
peuple. Suivez le bon sens de votre
peuple. C’est tout.» Une allusion

aux sondages, qui montrent que
les Américains sont majoritaire-
ment hostiles à une intervention
militaire en Syrie.

Après deux ans et demi de con-
flit et plus de 110 000 morts, le
chef de l’Etat syrien maintient
que son pays n’est «pas en guerre
civile», mais plutôt confronté à
une «nouvelle sorte de guerre»,
menée par des «dizaines de mil-
liers de djihadistes». Issus de 80
nationalités différentes, «de
80% à 90%» seraient des com-
battants «d’al-Qaida». D’après
Bachar el-Assad, depuis mars
2011, «des dizaines de milliers de
Syriens» et 15 000 soldats gou-
vernementaux ont été tués, la
plupart par «des attaques terroris-
tes, des assassinats et des attentats
suicides».� lefigaro.fr

Bachar el-Assad estime que la destruction des armes chimiques sera
«très dommageable pour l’environnement». KEYSTONE

SYRIE Le président a estimé que la destruction des armes chimiques sera un processus long et cher, d’un milliard de dollars.

Bachar el-Assad demande un an pour détruire son arsenal

EN IMAGE

MALI
François Hollande accueilli en héros. «Nous avons gagné
cette guerre», a lancé François Hollande à Bamako. Le président
français a salué «l’aboutissement» de la guerre lancée face aux
groupes islamistes armés qui occupaient le nord du Mali. Il a
également promis que Paris resterait aux côtés du Mali. «C’est une
victoire, une grande victoire pour le Mali que nous fêtons
aujourd’hui», a déclaré le président français au stade du 26 mars,
bondé, à l’occasion de la fête organisée pour marquer le début
du mandat du nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keita
(à droite), après 18 mois de crise politico-militaire.� ATS-AFP

KEYSTONE

LIBYE
Un fils Kadhafi devant la justice
L’un des fils du dirigeant déchu libyen, Seif al-Islam Kadhafi, a
comparu devant un tribunal de Zenten, dans l’ouest du pays, dans le
cadre de son procès pour «atteinte à la sécurité nationale». Le procès a
été ajourné au 12 décembre pour permettre à d’autres accusés d’être
présents. Il s’agit de la troisième audience depuis l’ouverture, en
janvier, du procès de Seif al-Islam. Depuis son arrestation dans le sud
du pays en novembre 2011, environ un mois après la capture et la
mort de son père Mouammar Kadhafi, il est détenu à Zenten par des
ex-rebelles.� ATS-AFP

GREENPEACE
Bateau pris d’assaut par des soldats russes
Des gardes-frontière russes ont pris d’assaut, hier, un brise-glace de
l’organisation écologiste Greenpeace. «Des hommes armés de
mitraillettes viennent de descendre d’un hélicoptère à bord du brise-
glace de Greenpeace, l’«Arctic Sunrise», a annoncé l’ONG dans un
communiqué dénonçant «la prise d’assaut du brise-glace».
Greenpeace a dépêché ce navire dans la mer de Petchora, dans
l’Arctique russe, pour protester contre des projets d’exploitation
pétrolière du géant russe Gazprom dans cette région.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Six corps découverts au fond d’un lac
Six corps ont été repérés, mercredi, dans deux vieilles voitures gisant
au fond du Lake Foss, un lac de l’Oklahoma (sud des Etats-Unis). Cette
découverte permettra peut-être de résoudre les mystères de plusieurs
disparitions datant de plus de 40 ans. La police effectuait une mission
d’entraînement et testait un nouveau sonar quand elle a localisé deux
épaves au fond du lac la semaine passée. Mais les corps n’ont été
révélés qu’une fois les deux carcasses rouillées remontées à la
surface. Les enquêteurs ont pris toutes leurs précautions pour sortir les
restes des victimes des deux carcasses rouillées. Les médecins légistes
vont à présent tenter de les identifier.� ATS-AFP
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FINANCES Les nouvelles embauches serviront à la BCE pour surveiller
les 6000 banques de la zone euro. Une étape clé de l’Union bancaire.

La Banque européenne recrute
un millier de gendarmes
JEAN-PIERRE ROBIN

Les 6000 banques que compte
la zone euro n’ont plus qu’à bien
se tenir: le mécanisme de super-
vision unique (MSU), en discus-
sion depuis trois ans, va devenir
réalité. Le Parlement européen a
donné son feu vert le 12 septem-
bre dernier, validant le texte mis
au point par les ministres des Fi-
nances et signé par le Conseil eu-
ropéen des chefs d’Etat ou de gou-
vernement.

Dès la semaine prochaine, une
petite annonce sera publiée dans
le «Journal officiel» de l’Union
européenne, ainsi que sur le site
de la BCE (la Banque centrale eu-
ropéenne), faisant appel à candi-
datures pour la présidence et la
vice-présidence de cette nouvelle
institution totalement fédérale,
qui travaillera sous la houlette de
la BCE.

Mario Draghi a été le premier à
saluer le vote du Parlement: «Ce
jour marque une étape importante
dans la création d’une union ban-
caire», a immédiatement déclaré
le président de la BCE. Celle-ci
travaille ardemment depuis des
mois pour recruter un millier de
spécialistes, dont 700 contrô-
leurs, dont elle estime avoir be-
soin en 2014. «Nous avons effectué
une quinzaine de «road show» dans
les organes de surveillance bancaire
nationaux, comme l’Autorité de
contrôle prudentiel (ACP) en
France, et nous avons déjà une
bonne centaine de candidatures»,
explique-t-on à Francfort.

Car la surveillance des établisse-
ments financiers est avant tout
une industrie de main-d’œuvre. A

Paris, l’ACP, qui, dans la mou-
vance de la Banque de France,
surveille les banques mais aussi
les assurances, emploie un millier
de gens.

Aux Etats-Unis, le Federal De-
posit Insurance (FDIC), modèle
implicite du MSU européen, em-

ploie plus de 4500 personnes.
Il est pourtant exclu que le MSU

atteigne, un jour, une telle dimen-
sion. Il n’a en effet pas vocation à
évincer les organes de contrôle
dont chaque pays dispose au-
jourd’hui.
Ces derniers continueront de
contrôler leurs «petites» ban-

ques, le MSU se réservant les 130
établissements «d’importance sys-
témique»... tout en ayant un droit
de regard sur l’ensemble des 6000
établissements de la zone euro!

Il n’y a en tout cas pas de temps
à perdre. La BCE a prévu de louer
«200 places de bureau» dès le

1er novembre dans le centre de
Francfort. Une chose est sûre, elle
ne pourra pas accueillir ses 1000
gendarmes dans les deux tours
qu’elle doit inaugurer l’an pro-
chain et qu’elle a fait construire
spécialement pour elle. «Ce n’est
pas très grave, car il faut établir une
muraille de Chine entre la politique

monétaire et le contrôle bancaire»,
commente un directeur.

Le MSU «rapportera» au Con-
seil des gouverneurs de la BCE,
tout en étant indépendant, même
si le poste de vice-président du
MSU reviendra ès qualités à une
personnalité issue de la BCE.

Paris a un candidat pour la pré-
sidence: Danielle Nouy, actuelle
secrétaire générale de l’ACP. Le
choix reviendra en dernier res-
sort au Conseil européen, après
sélection de la BCE et agrément
du Parlement. La surveillance
unique des banques européen-
nes, est l’un des trois piliers de
l’Union bancaire en gestation.
Les deux autres, le mécanisme
de résolution unique (des dé-
faillances de banques) et la ga-
rantie des dépôts, restent encore
à l’état de projet, un work in pro-
gress d’autant plus délicat qu’il
implique une solidarité finan-
cière de la part de l’Allemagne...
� Le Figaro

«Une étape importante dans la création d’une union bancaire», selon le président de la BCE Mario Draghi.
KEYSTONE

TOURISME
Les Suisses sont
les plus dépensiers
Les Suisses précèdent les
Japonais pour les dépenses
réalisées pour des nuitées à
l’étranger. Selon le site de
réservation en ligne Hotels.com,
les voyageurs suisses ont payé
en moyenne 167 francs pour une
nuit d’hôtel à l’étranger entre
janvier et juin de cette année.
Les destinations les plus prisées
des voyageurs suisses réservant
un hôtel sont les métropoles de
New York, Londres et Paris, selon
cette étude. En avril, la plate-
forme internet avait déjà révélé
que les Suisses étaient les plus
dépensiers pour les nuitées dans
leur propre pays, devant les
habitants de Singapour dans leur
pays et de Norvège. La Suisse
remporte désormais aussi le
palmarès des dépenses réalisées
à l’hôtel à l’étranger en ravissant
la tête au Japon.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1242.3 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3789.3 +0.1%
DAX 30 ß
8694.1 +0.6%
SMI ß
8092.2 +0.4%
SMIM ß
1495.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2936.2 +0.9%
FTSE 100 ß
6625.3 +1.0%
SPI ß
7679.9 +0.4%
Dow Jones ƒ
15636.5 -0.2%
CAC 40 ß
4206.0 +0.8%
Nikkei 225 ß
14766.1 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 21.86 21.68 22.10 16.64
Actelion N 64.30 64.70 66.25 42.85
Adecco N 64.10 63.70 64.85 43.30
CS Group N 28.42 28.60 29.32 19.34
Geberit N 240.60 242.50 260.30 186.00
Givaudan N 1337.00 1330.00 1369.00 883.50
Holcim N 70.20 67.70 79.10 59.80
Julius Baer N 44.25 44.26 45.14 30.85
Nestlé N 63.50 62.75 70.00 58.25
Novartis N 69.35 69.80 73.75 55.20
Richemont P 94.60 92.70 96.15 56.40
Roche BJ 239.60 237.70 258.60 174.20
SGS N 2168.00 2163.00 2450.00 1932.00
Swatch Grp P 596.50 586.50 602.00 367.50
Swiss Re N 74.50 75.20 80.45 60.05
Swisscom N 434.20 430.60 446.30 370.50
Syngenta N 376.60 371.00 416.00 338.20
Transocean N 42.24 43.23 54.70 40.18
UBS N 19.41 19.31 19.60 11.39
Zurich FS N 236.80 237.30 270.90 220.00

Alpiq Holding N 123.20 123.90 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.80 236.50 264.75 225.00
BC du Jura P 64.75 63.50 68.55 59.50
BKW N 31.55 31.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 33.50 32.10 34.00 25.55
Clariant N 16.20 16.22 16.55 9.61
Feintool N 71.00 69.50 77.00 51.75
Komax 126.50 127.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.75 9.90 11.68 4.66
Mikron N 5.35 5.42 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.55 12.50 13.05 8.59
PubliGroupe N 100.00 98.45 153.00 85.00
Schweiter P 609.50 604.50 620.00 440.50
Straumann N 171.30 167.00 182.00 97.90
Swatch Grp N 104.00 102.10 104.40 63.95
Swissmetal P 0.60 0.64 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.62 4.80 7.05 3.90
Valiant N 86.90 88.20 102.30 76.90
Von Roll P 1.60 1.63 2.40 1.30
Ypsomed 58.00 58.10 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.95 40.62 42.69 27.97
Baxter ($) 72.20 71.70 74.59 59.61
Celgene ($) 148.53 148.95 149.65 58.53
Fiat Ind. (€) 9.51 9.41 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 90.00 89.91 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 149.25 145.80 146.10 117.00

Movado ($) 106.99 107.28 109.33 82.70
Nexans (€) 46.00 46.70 48.48 30.54
Philip Morris($) 90.62 89.95 96.72 82.11
PPR (€) 174.35 174.90 185.15 116.89
Stryker ($) 71.65 71.78 71.86 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.15 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.95 ............................. 9.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.34 ........................... -5.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.01 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ...................................... 75.16 ........................... -5.8
(CH) Commodity A .......................81.65 ........................... -0.4
(CH) EF Asia A ...............................88.96 .............................8.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.16 .............................-7.4
(CH) EF Euroland A ....................110.84 ........................... 14.0
(CH) EF Europe ............................132.19 ........................... 14.4
(CH) EF Green Inv A .....................95.33 .......................... 20.9
(CH) EF Gold ................................ 624.15 .......................... -37.3
(CH) EF Intl ................................... 150.78 ........................... 19.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 316.86 .......................... 22.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 432.33 ........................... 19.5
(CH) EF Switzerland .................332.58 .......................... 20.0
(CH) EF Tiger A.............................. 95.99 ............................. 1.4
(CH) EF Value Switz..................158.99 .......................... 21.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.19 .......................... 21.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.39 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.83 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.55 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B.......................... 65.61 ...........................14.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................196.35 .......................... 20.9
(LU) EF Sel Energy B ................816.36 ...........................12.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.56 ...........................21.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23494.00 ...........................49.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................120.86 ............................15.1
(LU) MM Fd AUD........................ 242.45 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.42 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.57 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.24 ...........................-4.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.62 ............................-5.1
Eq. Top Div Europe .....................117.16 ........................... 14.6
Eq Sel N-America B ...................159.08 ...........................22.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.57 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B ..........................182.61 ...........................-4.0
Bond Inv. CHF B ......................... 128.32 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B...........................88.27 ........................... -2.9
Bond Inv. GBP B ..........................98.49 ............................-5.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.74 ........................... -3.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.92 ........................... -5.2
Ifca .................................................. 112.50 ........................... -8.1
Ptf Income A .................................107.83 ...........................-2.8
Ptf Income B ................................135.77 ............................-1.1
Ptf Yield A ..................................... 136.54 ............................. 1.3
Ptf Yield B.....................................164.28 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ........................... 106.67 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ............................140.65 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................164.60 .............................4.8
Ptf Balanced B............................ 191.72 .............................6.2
Ptf Bal. EUR A...............................111.56 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ...............................137.87 .............................4.3
Ptf GI Bal. A .....................................92.01 ..............................7.0
Ptf GI Bal. B ................................. 101.04 .............................8.3
Ptf Growth A .................................215.48 .............................8.8
Ptf Growth B ............................... 240.74 ...........................10.0
Ptf Growth A EUR ......................108.86 .............................6.5
Ptf Growth B EUR ...................... 128.35 .............................8.1
Ptf Equity A ...................................249.77 ........................... 15.8
Ptf Equity B ................................... 267.81 ...........................16.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.64 ........................... 16.4
Ptf GI Eq. B EUR .........................102.70 ............................17.3
Valca ................................................307.86 ........................... 13.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.90 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.05 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.90 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.40 ..............................7.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.22 ....106.52
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ....104.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.08 .........................1.15
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.79 ........................ 3.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.92 ........................2.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.90........................ 3.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.68 ........................ 0.71

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2167 1.2475 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9002 0.9229 0.8765 0.9605 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.4433 1.4798 1.415 1.537 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.8783 0.9005 0.862 0.938 1.066 CAD
Yens (100) 0.9052 0.9282 0.881 0.983 101.72 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1616 14.5638 13.84 15.06 6.64 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1355.1 1371.1 22.83 23.33 1450.5 1475.5
 Kg/CHF 39632 40132 667.8 682.8 42430 43180
 Vreneli 20.- 229 257 - - - -

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

Le chiffre du jour

25 C’est le nombre de postes (sur 125)
qui seront sacrifiés dans la succursale
Honda de Satigny (GE).

AMEUBLEMENT
L’âpre bataille entre le fondateur d’Ikea,
Ingvar Kamprad, et ses trois fils

Un livre à paraître en Suède révèle l’âpre
bataille entre le fondateur d’Ikea, Ingvar
Kamprad (photo), et ses trois fils autour
de plusieurs milliards d’euros que ces
derniers ont réussi à arracher au
patriarche. Le numéro un mondial de
l’ameublement n’a pas voulu pour
l’instant s’exprimer sur cette affaire.
Le quotidien économique «Dagens
Industri» a publié les bonnes feuilles de
cet ouvrage intitulé «Ikea en route vers

l’avenir», qui sera publié le 27 septembre, et signé par un ancien
cadre d’Ikea, Lennart Dahlgren, un journaliste, Stellan Björk, et un
économiste, Karl von Schulzenheim.
Il contredit l’histoire officielle du groupe, qui veut qu’Ingvar
Kamprad père, fondateur en 1943 du futur numéro un mondial de
l’ameublement, ait remis en 1982 tous ses intérêts à une myriade
de fondations et d’entreprises assurant la bonne gestion de son
empire. En fait, Ingvar Kamprad, 87 ans aujourd’hui, aurait gardé
personnellement des droits sur la marque Ikea et un petit
pourcentage sur les ventes. Selon les auteurs, ses fils, nés
entre 1964 et 1969, lui ont contesté ces droits.� ATS-AFP

KE
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MARQUE
Gruyère protégé
aux Etats-Unis
La marque «gruyère» sera
désormais protégée aux Etats-
Unis et en Afrique du Sud, ont
annoncé, hier, l’Office fédéral de
l’agriculture (Ofag) et
l’Interprofession du gruyère (IPG).
Les deux instances se réjouissent
de cette décision.
La marque «gruyère»,
respectivement «Le gruyère
Switzerland», a été enregistrée
début septembre dans ces deux
pays. Ce résultat constitue une
percée pour une meilleure
protection d’un produit à forte
identité contre les imitations ou
l’utilisation abusive de son nom,
se félicite l’Ofag.
L’IPG salue «une avancée
importante pour la protection du
nom gruyère à travers le monde.
L’enregistrement confirme le
caractère non générique du nom
gruyère».� ATS

Il n’y a pas de temps à perdre.
La BCE a prévu de louer «200 places
de bureau» dès le 1er novembre
dans le centre de Francfort.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.63 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.06 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.49 ...... 6.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.10 .....-0.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.00 .....-3.0

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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1 CHILPANCINGO
DES RUES PRISES
PAR LES FLOTS
La rivière Huacapa inonde
les rues. Les intempéries
ont fait des dizaines de
morts à travers tout le
Mexique. KEYSTONE

2 LOMAS DE
CHAPULTEPEC
UN PONT EMPORTÉ
Au sud d’Acapulco, un
pont s’est effondré dans la
rivière Papagayos.
KEYSTONE

3 PUNTA DIAMANTE
EN QUÊTE DE VALEURS
Dans le parking d’un
magasin, quelques
personnes errent, à la
recherche d’objets perdus.
KEYSTONE

4 CHILPANCINGO
VOITURE BRISÉE
Dans un quartier modeste
de la ville, l’arbre s’est
effondré sur un véhicule.
KEYSTONE

5 PETAQUILLAS
TRANSP0RT
DE FORTUNE
Des habitants ont fabriqué
une tyrolienne pour
traverser, alors qu’un pont
s’est effondré. KEYSTONE

1
2

3
4 5

MÉDIAS Les juges européens ont estimé que la publication d’une photo devait être appréciée
au regard de l’information qui l’accompagnait et qui pouvait contribuer à un débat d’intérêt général.

Caroline de Monaco perd un combat
La publication, dans un maga-

zine allemand, d’une photo de
Caroline de Monaco, en vacan-
ces avec son mari Ernst de Ha-
novre, ne constitue pas une vio-
lation de leur droit à la vie
privée, a tranché hier la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme
(Cedh). La princesse est coutu-
mière des procédures judiciaires
contre la presse «people».

La princesse monégasque, éga-
lement connue sous le nom de
Caroline de Hanovre, se plai-
gnait d’un reportage photo pu-
blié en 2002 dans le magazine
«7 Tage». On la voyait en vacan-
ces avec son mari.

D’autres photos montraient sa
maison de vacances sur une île
du Kenya. Un article précisait
que cette villa pouvait être louée
et expliquait qu’une telle prati-
que devenait «tendance» chez
les «people» et les gens aisés.

Les juges européens ont estimé
que la publication de la photo
devait être appréciée au regard
de l’information qui l’accompa-
gnait, et que cette information
pouvait «contribuer à un débat
d’intérêt général».

Elle avait déjà saisi
les juges européens
Cette décision des juges de

Strasbourg n’est cependant pas
définitive: la princesse a trois

mois pour demander un nouvel
examen de sa requête, ce que la
Cour n’est toutefois pas tenue
d’accepter. Pour Matthias Prinz,
l’avocat de la princesse, cet arrêt
«n’est pas une surprise», car il est
similaire à celui rendu en fé-
vrier 2012.

Caroline de Monaco avait déjà
saisi les juges européens après
avoir échoué à obtenir gain de
cause devant la justice alle-
mande.

Elle s’offusquait de la publica-
tion de photos d’elle et son mari
en vacances à Saint-Moritz en
2002, au moment où le prince
Rainier III de Monaco, père de
Caroline, était malade.

En 2004, la Cedh
lui avait donné raison
A l’inverse, en 2004, la Cedh

avait donné raison à la princesse,
qui se plaignait à l’époque de
photos publiées dans les années
1990 en Allemagne.

Elle y figure à ski, à cheval, ins-
tallée sur un manège, attablée
dans un café, jouant au tennis
avec son mari ou encore mar-
chant dans la rue.

Caroline de Monaco a droit,
comme «toute personne, même
connue du grand public», au res-
pect de sa vie privée, avait alors
souligné la Cour européenne.�
ATS-AFPCaroline de Monaco, ici avec ses fils, est coutumière des procédures contre la presse «people». KEYSTONE

OBSÈQUES
Reeves dit «au
revoir» à Jacquard

Les obsèques du généticien
français et militant de gauche
Albert Jacquard, décédé à l’âge
de 87 ans, ont été célébrées hier
à Paris en présence de nom-
breux militants de l’association
Droit au logement (DAL). Les
anciens ministres socialiste
Louis Besson et communiste
Jack Ralite assistaient à la céré-
monie.

Albert Jacquard «avait l’art de
nous expliquer des choses magnifi-
ques sur l’humanité», a souligné
Jean-Baptiste Eyraud, porte-pa-
role du DAL, dont le scientifique
était président d’honneur.

L’astrophysicien Hubert Ree-
ves lui a dit «au revoir» devant
l’église Saint-Sulpice, dans le
centre de Paris. «C’était un ami»,
a-t-il dit, saluant «un remarqua-
ble humaniste». «J’avais beau-
coup d’admiration pour son cou-
rage, son sens des valeurs», a
ajouté le scientifique. Le maire
de Paris, Bertrand Delanoë (PS),
est venu saluer la famille d’Al-
bert Jacquard sur le parvis de
l’église avant la cérémonie.

Les militants du DAL ont été
invités à prendre place dans la
nef juste derrière la famille.
«L’humain d’abord, c’était son cre-
do», a dit dans son homélie Mgr
Jacques Gaillot, qui a partagé ses
combats pour les sans-papiers. A
l’issue de la cérémonie, des ap-
plaudissements nourris ont sa-
lué la sortie du cercueil, d’une
grande simplicité.� ATS-AFP
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Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C3 1.6i 16V HDi Exclusive, année
2010, 68’000 km, Fr. 10’900.-

CITROËN C3 1.4i Exclusive, année 2003,
113’000 km, Fr. 4’600.-

CITROËN C4 1.6i 16V VTR Automatique,
année 2005, 62’500 km, Fr. 6’950.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200cv BVM6 Sport
Chic, année 2011, 21’000 km, Fr. 27’900.-

CITROËN C5 2.2 HDI Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

CITROËN C5 3.0i V6 Automatique, année
2005, 50’000 km, Fr. 10’600.-

CITROËN JUMPER Fourgon tôlé 35 L2H2,
année 2008, 182’000 km, Fr. 10’800.-

SUBARU IMPREZA 1.6i Automatique Break,
année 2004, 130’500 km, Fr. 6’700.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA YARIS 1.8 TS 5 portes, Bleu, Climat,
Jantes alu., 2008, 39’000 km, Fr. 14’700.-

TOYOTA COROLLA 1.4 Terra 5 portes,
Climat, 2006, 78’000 km, Fr. 9’900.-

TOYOTA PRIUS 1.5 HSD Auto, Noir, GPS, 3.9
L/Km, 2008, 77’000 km, Fr. 13’800.-

TOYOTA RAV4 2.0 Sol 4x4, Gris, Climat, ABS,
VC, VE, 2005, 122’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA RAV-4 2.2 D-Cat 4x4 Auto, Noir,
GPS, Cuir, 2010, 57’000 km, Fr. 26’900.-

FIAT PANDA 1.1 City, Rouge, Climat, Radio
CD, ABS, VE, 2006, 88’000 km, Fr. 4’800.-

OPEL MERIVA 1.6T OPC, Rouge, Climat,
Tempomat, 2006, 115’000 km, Fr. 9’500.-

VW GOLF GTI 2.0, Gris, Climat, Jante alu,
2006, 148’500 km, Fr. 13’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CR-V 2.0 4wd Exe+ aut, clim, gps,
tempo, cuir, 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

M-BENZ GLK 280 4wd 4 matic, cuir, navi,
r.hiv, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA JAZZ SI 1.4, clim, abs, vsa cd,
aux+usb, 2012, 16’890 km, Fr. 16’900.-

RENAULT GR SCENIC 1.4, clim, abs, esp,
navi, r.hiv, 2009, 72’300 km, Fr. 14’300.-

HONDA CR-V 2.2 Eleglifest aut, clim, abs,
tempo, 2012, 17’000 km, Fr. 33’900.-

HONDA JAZZ Eleg. Hybrid, clim, abs, vsa,
cd+aux, 2011, 49’100 km, Fr. 15’700.-

HONDA CIVIC Evolution 1.8, clim, abs, vsa,
cd+aux, 2010, 40’800 km, Fr. 15’950.-

SMART BRABUS Xclusiv, clim, abs, cuir, led,
2011, 17’000 km, Fr. 19’600.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

PEUGEOT 207 Sport Pack 1.6, 2009, 15’000
km, Fr. 12’400.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2010, 66’000 km,
Fr 8’200.-

TOYOTA AURIS 1.8 Sol, 2011, 22’000 km,
Fr. 18’800.-

TOYOTA GT86 2.0, 2012, 6’800 km,
Fr. 29’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO D4D sol, 2008,
51’000 km, Fr. 15’600.-

CHEVROLET SPARK 1.0, 2010, 33’000 km,
Fr. 7’900.-

OPEL ASTRA 1.6 Turbo Aut., 2011, 25’000
km, Fr. 20’700.-

TOYOTA RAV-4 Cross Sport Aut, 2009,
93’000 km, Fr. 18’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

Une Mercedes-Benz Classe C dès

31’200.-*
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL :
10 ans de services gratuits
3 ans de garantie complète
(tous deux jusqu’à 100’000 km, selon le premier seuil atteint).

* Offre soumise à conditions. ** Réservé aux ayants droit.

EXCEPTIONNEL!
OFFRE LIMITÉE

GARAGE DE LA PLAINE
1400 Yverdon-les-Bains
024 423 04 64

ETOILE AUTOMOBILE SA
2016 Cortaillod
032 729 02 90

Exemple :

Mercedes-Benz C180 T Classic
Prix catalogue : Fr. 47 ’100.-
Prime Euro 6% : Fr. 2’ 826.-
Prime d’immatriculation : Fr. 9’ 500.-
Rabais flotte 8%** : Fr. 3’ 541.-
Prix net : Fr. 31’200.-
Consommation mixte 4.8l/100km, 127g CO2/km,
catégorie d’efficacité énergétique A. <wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ6EtWJVVjyBYylF7ApvGc-0-FPHjHUdb4ue3nd_8UmEUI7mAtWDTvBdUmEsWJEIa-OUThqSgf4qIzaa3s1C1Ag6PTS23mwLhMZ7t_6w-OhoCIaQAAAA==</wm>
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Conférence  
 

Destin, karma  
et libre arbitre 

 

Jeudi 26 septembre  
à 20 heures 

 

Hôtel Beaulac – Neuchâtel 
Entrée libre 

Organisation : Editions du Graal 
www.graal.ch 

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS <wm>10CFWMuw7CQBADv2hPs7HusWyJ0kUUKP01ETX_X8HRUbgZj30cWQu_3PfHuT_TgWatox7ptZagpVARPRliw3UjPDYi9Ofb6Hx75nKMYWIS5sMWU5uu9TDXGsr7en0Amtze64AAAAA=</wm>
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
Fr. 455 000.–

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER
À VENDREVous voulez atteindre vos objectifs politiques? 

Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

L’entrée de Skoda dans le
Groupe Volkswagen a permis au
constructeur de Mlada Bolestav,
dans la banlieue de Prague, de re-
trouver son lustre d’antan, avant
l’épisode éteignoir du Rideau de
fer. Et de se donner aussi une
belle ligne directrice en faisant en
sorte que ses autos estampillées
de la flèche d’Indien, son em-
blème, en donne davantage que
la moyenne, d’une façon ou d’une
autre. Skoda est aussi l’un des ac-
teurs de cette industrie à être en-
core suffisamment enthousiaste
pour s’engager dans la compéti-
tion automobile. Et faire partager
cette passion à ceux qui aiment
jouer du volant, en concoctant
quelques modèles affûtés extraits
de ses gammes. À l’instar de l’Oc-
tavia qui, dès sa première généra-
tion, fut proposée dans une exé-
cution RS musclée par 180 ch. Et
saremplaçantesedédoublad’une
version diesel. La dernière Octa-
via reste donc, en RS, sur le
même registre. Mais avec un sur-
croît de technologie qui se traduit
par une élévation de la puissance,
d’environ 10% pour les deux mo-
torisations, 2.0 TSI de 220 ch et
2.0 TDI de 184 ch. Moyennant
quoi ces nouvelles RS sont les
plus rapides de la lignée. Néan-
moins, consommations et émis-
sions de CO2 qui en découlent,
ont également diminué, de res-
pectivement 17 et 19%. Mais au-
delàdecesdonnéesbrutes, l’Octa-
via RS dans son dernier état sait
surtout enflammer son conduc-
teur dès qu’il a l’occasion d’aller
chatouiller la performance.�

COTES
Longueur: 4,68 m. Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,45 m
Coffre: 610/1740 l.
Poids en ordre de marche: 1442 kg
Réservoir carburant: 50 litres.

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes à double
injection (directe et multipoint) TSI 1984 cm3

de 162 kW/220 ch entre 4500 tr/mn
et 6200 tr/mn, avec Start & Stop
et récupération de l’énergie au freinage.
Couple maxi de 350 Nm entre 1500 tr/mn
et 4400 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva séquentielle DSG
double embrayage 6 rapports

CONSOMMATION (BVM6/DSG/6)
Mixte: 6,4/6,2 l/100
moyenne de l’essai: 9,7 l/100
CO2: 149 gr/km
Catégorie énergétique: D

PERFORMANCES
0-100 km: 6’’9/7’’1
V-max sur circuit: 244 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant type
McPherson à tirant transversal
triangulaire et essieu arrière multibras.
Pneus de 225/45R17 (ou 225/40 R18 en
option). Freinage 4 disques/2 ventilés,
ABS/EBV, ESC Sport/ASR/EDS/HCC,
freinage Multicollision (MKB), Drive
Select (sélection du profil du conduite)
et 7 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 20520 fr. (1,2TSSI 105
ch bvm6 Limousine Active)
Modèle essayé: 39610 fr. (2.0 TSI 220
ch bva DSG6 Combi RS)

FICHE TECHNIQUE

STYLE L’Octavia RS se démarque par ses boucliers
avant et arrière qui l’allongent de 2 cm, sculptés par
des aplats qui s’entremêlent, en pleine cohérence
avec l’ensemble. Trapézoïdales, les deux sorties
d’échappement sont surmontées d’un liseré réflé-
chissant rouge. Un aileron plutôt discret se greffe à
l’arrière, en vue de stabiliser limousine et Combi à
haute vitesse, et de jolies jantes font le reste.

INTÉRIEUR Sièges à sellerie mixte cuir/tissu au
maintien latéral renforcé, déco façon carbone sur les
contre-portes, volant, commande de boîte, ou encore
pédalesetseuilsdeporteenalu,contribuentautypage
sport à bord. Mais rien ne vient ternir la fonctionna-
lité exceptionnelle de l’Octavia, habitabilité géné-
reuse, coffre énorme, petites astuces ou modularité
intérieure digne d’un monospace.

TECHNIQUE Architecturalement proche des Golf
GTI et GTD tout en n’évoluant pas dans la même ca-
tégorie, le châssis bénéficie d’une rare direction
«progressive» qui réduit la démultiplication à 2
tours de volant pour aviver la conduite. Freinage ren-
forcé,amortissementaffermi,gardeausolabaisséede
13 mm, différentiel autobloquant électronique XDS
et ESC moins intrusif changent aussi la donne.

CONDUITE L’Octavia«debase»offredéjàuncom-
portement très sain, mais la RS va bien au-delà et l’a
prouvé en avalant «plein pot» les virages d’un circuit
– celui du Laquais en l’occurrence, près de Lyon (F)
– dans un remarquable équilibre des trains. Direc-
tion, moteur, freins, boîte (manuelle ou DSG)
étaient alors tous dans le bon tempo pour tracer «fis-
sa» la trajectoire voulue. Alors sur la route…�

Sportive et fonctionnelle
� Disponible en limousine

comme en break
� Habitabilité et coffre
� Qualité de présentation
� Fonctionnalité globale

poussée
� Dotation en équipement

riche et moderne

LES PLUS

� Sportivité intérieure assez
discrète

� Jantes de 17’’ pas assez
grandes pour le look

� Petit réservoir carburant

LES MOINS

De ses débuts aux dernières an-
nées du 20e siècle, la vocation de
l’automobile paraissait immua-
ble: permettre au chauffeur et à
ses passagers de se mouvoir en
toute liberté de mouvement.
Soudain, l’électroniqueadéboulé,
premières injections d’essence,
puis premier ABS. Mais l’empile-
ment exponentiel des progrès a
accéléré l’évolution. L’avène-
ment de la Lexus LS 460, fin
2006, représente l’un des repères
possibles, avec sa pléiade de dis-
positions sécuritaires préventi-
ves extrêmement novatrices.
Sept ans plus tard, la dernière
Mercedes Classe S en a bien

plus, et peut même rouler toute
seule à moins de 30 km/h dans la
circulation! La dernière édition
de l’IAA de Francfort a donc levé
le voile sur ce qui va vite suivre
derrière, en filigrane du cortège
des nouveautés plus convention-
nelles. Car l’important, désor-
mais, c’est que la voiture soit con-
nectée sur l’extérieur, internet et
aussi les autres autos en circula-
tion, au nom de la sécurité col-
lective. Chaque auto pourrait «in
fine» ne devenir qu’un des élé-
ments d’une sorte de gigantes-
que réseau ferroviaire géré par
ordinateur… mais sans les voies
ferrées.� PHE

Constructeurs et équipementiers sont main dans la main pour que l’écran
tactile qui trône au centre de la planche de bord (ici, le système R-Link
de Renault), devienne au fil du temps l’élément essentiel de l’automobile. SP

AMAG
Un nouveau logo
pour bien servir
Importateur
bien connu
des marques
du groupe
VW en Suisse, Amag (acronyme de
«Automobil- und Motoren AG») est
resté fidèle à son logo durant plus de
70 ans. Mais la sympathique voiture
de course des temps anciens qu’il
évoquait vient de céder la place à une
typographie contemporaine, simple,
de bon ton et facilement identifiable.
De fait, si ce grand groupe familial
suisse est constitué de nombreuses
entreprises, toutes adoptent désor-
mais le nouveau logo Amag tout neuf.
Une façon de signifier à ses clients
que les prestations proposées dans le
groupe sont partout au même niveau
de compétence.� PHE

SKODA OCTAVIA COMBI RS Une alléchante version sportive pour couronner la gamme.

L’Octavia RS éprise de vélocité

AUDI
L’A3 bientôt déclinée
en cabriolet
Dès cet au-
tomne, la der-
nière A3 pren-
dra le relais
de la lignée
dans la formulation cabriolet, forte des
arguments techniques de la dernière
génération, telle la masse allégée
d’environ 50 kg sur sa devancière.
Mais sans toucher au concept de base
qui a fait le succès du modèle, avec
une ligne gracieuse, 4 places et une
capote textile automatique avec lu-
nette arrière en verre. En revanche, les
évolutions sont sensibles, à commen-
cer par l’allongement de 18 cm – pour
4,42 m hors tout – mis à profit pour
agrandir la capacité de 60 litres. Les
premières livraisons interviendront en
Suisse début 2014.� PHE

Dotée des atouts de la dernière Octavia, la RS ajoute le piment de la sportivité, qui passe aussi par les oreilles, via un «générateur de son»
qui, en mode sport notamment, donne un timbre «haute performance» aux 4 cylindres. SP

ACTUALITÉ Que retiendra-t-on du Salon de Francfort en ce mois de septembre?
Principalement que l’automobile du 21e siècle change de visage.

L’électronique devant la mécanique
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Viel or - Bijoux - Hifi - Natel...

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

CORTAILLOD, www.champs-soleil.ch

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

MERCEDES-BENZ classe A150 classic, décem-
bre 2004, 89 000 km, jantes alu + roues d'hiver.
Fr. 7 800.-. Tél. 032 863 18 28.

AUX BRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, très spacieux, cuisine agencée ouverte
sur séjour, cheminée, 2 salles de bain/WC,
cave, galetas. A proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

LE LANDERON, appartement de 3½ pièces au
rez-de-chaussée avec jardin 80 m2, cuisine
agencée séparée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cave. Entrée à convenir. Loyer Fr. 1730.–
charges comprises. Tél. 078 976 52 52

PESEUX, Château 7, joli appartement 3½ piè-
ces, duplex au 3e étage, cuisine agencée, salle
de bain WC, balcon, quartier calme, proche
des commerces. Loyer: Fr. 1460.- charges
comprises. A disposition une place de parc Fr.
60.-. Libre dès le 1.10.2013. Contact: Tél. 079
319 50 67

NEUCHÂTEL, Pierre-de-Vingle 18, magnifique
appartement de 4½ pièces, au 6e étage, 3 cham-
bres, séjour avec cheminée, cuisine agencée,
bains, WC séparés, 3 balcons avec vue. Loyer
Fr. 1 800.- + charges Fr. 360.-. Place de parc
intérieure Fr. 80.-. Libre de suite. Contact:
Littoral-Gérance SA, tél. 032 722 33 63.

NEUCHÂTEL CENTRE, ZONE PIÉTONNE, situation
calme et exceptionnelle duplex 75 m2, avec
beaucoup de cachet, 3 pièces + terrasse 18 m2,
salon/salle à manger avec cuisine agencée, salle
douche avec 2 lavabos, hall, cave, ascenseur,
lessiverie. Conviendrait pour personne aimant
le centre ville. Fr. 1400.- + charges. Disponible
dès le 1.11.2013. Tél. 032 724 55 77

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite. Fr. 750.– + charges.
Possibilité de sous-location. Tél. 078 734 56 15

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

LE LOCLE, atypique 4½ pièces en duplex indé-
pendant, sans voisins directs. Terrasse, jardin, 3
grandes chambres, cuisine agencée, salle de
bains avec douche et baignoire, WC séparé, cave
et grenier privatifs. Pour fin décembre 2013. Fr.
1330.– charges comprises. Tél. 078 812 60 40

VACANCES: JOLIE MAISON DU MIDI (Région
Ardèche France) avec piscine et tennis pour
6 personnes du samedi au samedi, Fr. 800.-
et 60 Euros nettoyage fin de séjour. Tél. 079
512 37 89.

NEUCHATEL OU LA CHAUX-DE-FONDS, studio ou
2 pièces, meublé, pour 2 mois février et mars
2014, avec raccordement internet. Tél. 079 269
60 80.

PLACE D’HIVERNAGE pour camping car.
Dimension: hauteur 2.9 m, largeur 2.20 m, lon-
gueur 7.80 m. Tél. 078 712 87 65.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

A DONNER CHATONS de 3 mois. Tél. 079 216 80
45 (heures de repas).

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

VIDE GRENIER meubles anciens, lampes,
tableaux, tapis, bibelots, livres, etc. Le vendredi
20 septembre de 15h à 19h et le samedi 21 sep-
tembre de 10h à 17h. Chemin des Postiers 6, La
Chaux-de-Fonds.

GRANDE BROCANTE AU GARAGE ! Beaux objets
- Bibelots anciens - Petits meubles - Tapis -
Lampes - Étains - Vaisselle. Prix Bas ! 20
(après-midi) - 21 et 22 septembre 9h-17h.
Plaisance 23, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE À PETIT PRIX OU À DONNER: meu-
bles, vaisselles, lits, télévisons, bibelots, divers.
Annexe de l'Hôtel des communes aux
Geneveys-sur-Coffrane du 17.9.13 au 26.7.13.

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

JOLIE AFRICAINE, 32 ans, 1,68 m, 64 kg,
sérieuse, sincère, affectueuse, rencontrerait
homme sérieux, prêt pour relation amoureuse
durable, qui saura allumer dans mon coeur une
flamme qui ne s'éteindra jamais. Réponse d/F.
Pas sérieux s'abstenir.Tél. 077 966 60 75

DAME BASANÉE, CINQUANTAINE cherche à ren-
contrer homme pour relation durable pour com-
bler ma solitude. Si vous êtes dans la même situa-
tion que moi, appeler-moi au Tél. 077 937 74 61

A LOUER POUR PERIODE DE NOËL du 21 au 27
décembre chalet 7-8 lits à La Tzoumaz (accès à
Verbier) Mayens de Riddes. Fr. 1200,- Tél. 079
356 01 02

SPEED PIZZA À BOUDRY cherche livreur
sérieux, avec expérience, à 100%. Venir se pré-
senter sur place. Pour date à convenir. Tél. 078
771 87 09

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

A 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

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

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

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

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

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

MARCHÉ AUX PUCES, Neuchâtel Jardin Anglais,
samedi 21 septembre de 10h a 17h.

BROCANTES à Noiraigue les 21 et 22 septem-
bre, Tilleuls et Collège. Dès 8h.

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23 h.
Seulement sur rendez-vous. Tél. 079 510 69 19

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

VIDE-GRENIER, argenterie, pendules, meubles,
bibelots etc. 21 septembre dès 9h. République
44, Hauts-Geneveys tél. 032 853 49 25

HOMME À TOUT FAIRE, effectue tous travaux de
rénovation intérieur et extérieur, peinture,
maçonnerie, carrelage, menuiserie, ferblanterie.
Très qualifié et compétent, ne vous fait pas
attendre pour effectuer les travaux. Devis gra-
tuit. Appelez le tél. 079 894 82 86

LA BREVINE - VIDE GRENIER, samedi 21 sep-
tembre dès 8h. Meubles sapin, vaisselles, bibe-
lots, divers... Hangar Menuiserie "Borel". Tél.
079 205 23 19

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

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

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

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

LE LOCLE, NEW TRAVESTI super sexy, 25 ans
avec 21x8 cm de plaisir, super féminine, sen-
suelle, délicieuse, très douce, je pratique des
longs préliminaires, 69, fellation nature, mas-
sage prostate, experte avec débutants. A/P.
Pratique tous types de service sans tabous,
maximum de discrétion. A découvrir. 7/7 24/24.
Grand-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 788 11 09

CHAUX-DE-FONDS, NATACHA, DE RETOUR. Très
joli corps pornostar, sexy, coquine, chaude,
douce, seins XXXL. J'adore faire l'Amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation sans tabous, gorge pro-
fonde. Massage relaxant avec rapport. Je réa-
lise tous vos fantasmes. Tél. 076 629 09 10

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI, Erika,
délicate, gentille, belle, viril, positions variées,
sexe à gogo. Active, passive. Tél. 079 903 03 91

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

NEUCHÂTEL, Luana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

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

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

NOUVELLE A NEUCHÂTEL, Luisa sexy blonde ita-
lienne sans tabou, amour de A-Z. 24h/24h, 7/7
avec rendez-vous. Tél. 076 663 11 70.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois Lara 24 ans, sublime fille
douce, très chaude, vibroshow, gode-ceinture,
69, fétichisme, sodomie, toutes sortes de fan-
tasmes. J'adore embrasser et plus. Jamais
pressée. 24/24. Tél. 079 852 00 56

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Lindah, 18 ans,
petite collégienne. Je propose toutes spécialités.
J'adore la fellation, 69, rapport complet de A à Z, les-
boshow, strip-tease, massage érotique et plus. Je
t'emmène au 7e ciel avec les bonnes choses de la vie.
Pleine de sensualité, câline, je vous ferai découvrir
mon coin de paradis. Appelle moi Tél. 076 629 03 41

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14

NEUCHATEL-TANTRA, jolie Alenka propose des
massages tchèques, tantrique et d'autres mas-
sages sensuels. Passionnée de bien-être et de
l'amour, il y a des prestations royalement bon-
nes, amour sous toutes les formes avec une
belle blonde! Tél. 079 905 87 70

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio petite, très sensuelle, câline, très jolie.
Fellation, 69, sodomie et tous fantasmes. A ne
pas râter! Salon Venus, Ecluse 60, 24/24. Tél.
076 645 24 71

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

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

Les soirées ... 
bien mieux sans !
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Centre neuchâtelois d’information 
pour la prévention du tabagisme

032 724 12 06 • www.vivre-sans-fumer.ch

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



HOCKEY SUR GLACE
Université vise haut
Florent Teuscher et Université
reprennent le championnat
de première ligue ce soir. Avec
de légitimes ambitions. PAGE 27
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FOOTBALL Les Rhénans sont souvent à l’aise au Royaume-Uni, ils l’ont encore prouvé.

L’Angleterre, royaume bâlois
LONDRES
CHRISTIAN MOSER

L’image est pathétique. A Stamford
Bridge, la pièce a pris fin 30 minutes
plus tôt. Bâle tient son chef-d’œuvre.
Terry, De Bruyne et Azpilicueta, les
trois étoiles que José Mourinho a lais-
sées sur le banc, remontent sur le ter-
rain. Entraînement spécifique! Ils se re-
filent les ballons dans un blues total. Et
l’indifférence d’un stade abandonné au
pas de course. Le «Special One» n’avait-
il pas d’autres moyens de passer sa frus-
tration? Terry – 12 millions par an – et
ses deux collègues partagent ce gâteau
amer avec une douzaine de smicards.
Six hommes sur les tondeuses à gazon,
six repiqueurs. Les jardiniers ont aussi
le blues.

Sur la ligne de touche, les journalistes
anglais n’auront même pas les miettes.
Cech cache ses grandes oreilles der-
rière ses écouteurs, Luiz passe en ron-
chonnant à haute voix et Eto’o a le petit
sourire triste. Désemparé. Désolé, boys,
ce sera pour une autre fois...

Streller connaissait
le programme...
Les Suisses savourent. Sans excès,

sans déclaration de grand style, mais
avec délectation. Le capitaine Streller
est un martyr heureux. Promis au sacri-
fice dans la tenaille anglaise, il y est allé
de bon cœur. «Quand tu joues un match
contre David Luiz, tu sais très bien que tu
vas avoir mal. J’ai un peu dû forcer la dose.
Mais quelle récompense! Je suis fier, oui,
très fier de notre équipe ce soir.»

Bâle a été présent devant. Salah a en-
core brillé de mille feux. Sous les ram-
pes britanniques, le FC Bâle s’éclaire
d’une force et d’une maturité remar-
quables. «Chelsea ou un autre, cela
reste un sucre pour nous», avoue Valen-
tin Stocker. «Ce sont des instants de vie
trop rares, nous voulons tous déguster un
maximum, nous sommes tous bonifiés.»
Seul Sio peut-être, sur un flanc gau-
che qui n’est pas sien, a paru un peu
moins affamé et prompt à saisir l’ins-
tant.

Des latéraux à la hauteur
Dans ce combat de géants, Bâle a

même trouvé le temps de se rassurer à
l’arrière. On se faisait du souci pour les
latéraux. Présents, merci. Safari a fait
dans le costaud et Voser dans le petit
Suisse tonique qui n’a peur de rien. En-
treprenant, vorace dans les duels, il a
montré comment dompter Eto’o et
prié Hazard d’aller tenter sa chance
plus loin. Etonnante partie de la puce de
Saint-Jacques. «Je sors de ce moment
avec un sentiment extraordinaire, in-
croyable. Il fallait jouer vite, au sol, et en
plus se concentrer nettement plus que de
coutume lorsque tu vas chercher l’Anglais.
Mais tout a marché comme sur des roulet-
tes. L’égalisation nous met dans un état
d’euphorie totale. Et le deuxième but, je
ne vous dis pas. C’était comme une dro-
gue.»

Une question de feeling
Et la cerise sur le gâteau: ça a aussi col-

lé, parfaitement, au milieu. «Je ne sais
pas ce qui se passe, mais il me semble que
l’atmosphère du football anglais nous su-
blime. Comme le style. C’est un peu physi-
que, ça ne gêne pas, mais c’est ouvert. Con-
tre eux, on a le droit de jouer. On a même

le droit de prendre un but. Face à Barce-
lone, tu n’as jamais le ballon, alors...» Fa-
bian Frei a mouillé la camisole. «On a
couru, couru et recouru. Cela valait la
peine. On a bouclé l’espace. Et quand Luiz
et Cahill se passaient et repassaient le bal-
lon derrière, nous pouvions respirer sans
danger.» Frei rigole un coup... Mais
Bâle a surtout fait courir le ballon. Pre-
mière clef du match: la qualité de la
connexion entre les trois hommes du
trident axial: Frei, marathon Diaz, l’élé-
ment le plus précieux dans cette soirée
grisante, et Stocker. A force de combi-
ner et de confisquer le ballon, ils ont
fini par éclater le cœur de Chelsea.
Lampard trop loin d’Oscar, ou Oscar
trop loin de Lampard. C’est tout le vo-
lume des Blues qui faiblissait.

La deuxième clef: l’entrée en jeu de
Delgado. Un «transfert-nostalgie» se-
lon le «Blick», qui devait jouer les utili-
tés en Helvétie. Il apporte la clarté... et
les deux buts bâlois. «Je ne suis qu’à 65%
de mes moyens», a lâché l’Argentin. Mu-
rat Yakin a pris quand même. Et pen-
dant ce temps-là, Torres reste à la mai-
son et Terry, le vétéran de Stamford
Bridge, s’entraîne avec les jardiniers.
Une question de feeling, José...�

IL CHANGE ET NE CHANGE PAS José Mourinho a changé quand même, estiment
certains confrères britanniques. «Cette défaite n’est pas à mettre au compte
d’individualités défaillantes, c’est la mienne seule. C’est moi le manager et je suis
responsable de tout.» Bien. Mais valait-il la peine de souligner que «les Bâlois ont fait
semblant d’être blessés et ont joué la simulation dans le final pour couper notre
rythme?»

L’APPÉTIT VIENT… Murat Yakin l’avait demandé et il l’a eu. «On a pratiqué un football
courageux. On peut être fier de ce qu’on a réalisé. Mais le chemin est encore long.»
Oui, la Suisse avait battu l’Espagne en Afrique du Sud... Il serait étonnant, toutefois,
que le FC Bâle ne joue pas toutes ses chances à fond. Mercredi soir, le coach heureux
et téméraire de Saint-Jacques regrettait que son équipe se soit montrée si timide et
défensive en première période!

LES NOTES En règle générale, Frank Lampard et Oscar sont les mieux notés des Blues
dans la presse anglaise d’hier. Jusqu’à 7 sur 10. Le «Daily Mail» délivre une moyenne
de 6,5 aux joueurs du FC Bâle (Salah pointe à 8), contre 6,1 à ceux de Chelsea. Le
«Sun» est le plus sévère avec les siens: Ivanovic, Van Ginkel, Hazard et Eto’o doivent
se contenter d’un 5, alors que Voser et Streller poussent à 8, Salah récoltant ici un 9
un peu flatteur quand même.�

DANS LES COULISSES DE STAMFORD BRIDGE

Encore une fois, les Bâlois ont réussi un sacré coup en Angleterre. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Les Brodeurs ont dominé Kuban Krasnodar 2-0 tandis que les Bernois ont pris la mesure du Rapid Vienne 1-0 à domicile.

Saint-Gall et Thoune s’imposent sans encaisser de but
Le FC Saint-Gall a fêté ses retrouvailles

avec la scène continentale, après 12 ans
d’absence, de la plus belle des façons. Il
s’est imposé 2-0 à domicile contre les
Russes du Kuban Krasnodar, lors de la
première journée d’Europa League.

Les Saint-Gallois avaient affirmé pré-
tendre à bien plus qu’à un rôle de figu-
rants. Force est de constater que la for-
mation de Jeff Saibene a cherché à agir
en conséquence. Le FCSG s’est tout
simplement posé en patron, dominant
durant toute la rencontre des Russes
qui n’ont rien montré.

Daniel Lopar a d’ailleurs passé une
soirée plus que tranquille dans sa cage.
Jamais sollicité en première période, le
portier a dû attendre la 50e minute et
un coup franc peu dangereux pour voir
la première frappe cadrée adverse. La
seule frappe notable du match!

«Mes compliments à toute l’équipe», a
insisté Saibene. «Compte tenu de la se-

conde période, la victoire est amplement
méritée. La dynamique qui a été la nôtre et
les efforts que nous avons fournis sans
compter nous ont permis de surclasser no-
tre adversaire.»

Saint-Gall a montré un visage conqué-
rant et séduisant. Portés par une eu-
phorie qui semble ne pas les avoir quit-
tés depuis deux saisons, les Brodeurs
ont alerté plusieurs fois le portier Bele-
nov avant d’ouvrir le score. Par Karano-
vic tout d’abord (19e). Par Mutsch
(23e) et Rodriguez (40e) ensuite. La
quatrième occasion franche a finale-
ment été la bonne. A la réception d’un
centre de Roberto Rodriguez, Marco
Mathys et sa reprise ont obligé Belenov
à accorder un rebond à Goran Karano-
vic, lequel ne pouvait pas manquer la ci-
ble (56e).

Le 2-0 a été signé par Marco Mathys
après un coup franc de Janjatovic sur le-
quel l’ancien meneur de jeu du FC Bi-

enne s’est jeté au premier poteau (76e).
Deux minutes plus tard, Karanovic au-
rait encore pu donner au score des allu-
resdecorrections’il avaitmieuxnégocié
son face-à-face avec Belenov.

La prochaine sortie de Saint-Gall ris-
que bien d’être plus compliquée à gérer,
le 3 octobre à Swansea. Les Gallois ont
balayé avec autorité Valence (3-0), en
Espagne qui plus est, sur des réussites
de Bony (14e), Michu (58e) et De Guz-
man (62e). Les Valenciens étaient ré-
duits à dix dès la 10e minute après l’ex-
pulsion d’Adil Rami, coupable d’une
grossière faute de dernier recours.

Thoune est également entré en vain-
queur dans sa phase de groupes de l’Eu-
ropa League. Les Bernois ont pris la me-
sure du Rapid Vienne (1-0) grâce à un
but inscrit par Christian Schneuwly.

Thoune n’a fait aucun complexe. Les
protégés d’Urs Fischer ont favorisé un
jeu porté vers l’avant, aidés il est vrai par

des Autrichiens venus avec l’intention
de privilégier l’attaque également.

On le sait depuis longtemps, l’in-
fluencedes frèresSchneuwlyest incom-
mensurable. Les deux Fribourgeois ont
été, comme d’habitude, les fers de lance
de leur équipe. Christian a commencé
par manquer de lucidité en ratant son
lob à la 10e, puis Marco a enchaîné d’un
tir en force repoussé par le gardien à la
19e. La décision est tombée à la 35e, sur
une remise de Marco Schneuwly pour
Luca Zuffi lequel a mis sur orbite un
Christian Schneuwly dont l’extérieur du
pied droit a fait mouche.

Le Rapid a haussé le ton après la
pause. Sans toutefois parvenir à égali-
ser, ni même à se créer une véritable
occasion de but jusque dans les der-
niers instants. Entré en jeu à la 80e,
Grozurek a en effet alerté deux fois un
Guillaume Faivre (83e/86e) attentif
devant sa ligne.� SI

AFG-Arena: 12 551 spectateurs. Arbitre: Gil (Pol).
Buts: 56e Karanovic 1-0. 76e Mathys 2-0.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle, Lenjani;
Mutsch, Janjatovic; Vitkieviez (82e Wüthrich), Mathys,
Rodriguez (73e Nushi); Karanovic (86e Keita).
Kuban Krasnodar: Belenov; Kozloz, Xandao, Dealbert,
Bugaev; Rabiu (20e Tlisov), Kaboré; Tsoraev (69e Melga-
rejo), Popov (63e Baldé), Bucur; Cissé.
Notes: 93e expulsion de Kaboré (2e avertissement).
Avertissements: 34e Kozlov, 72e Karanovic et Kaboré,
78e Vitkieviez.

SAINT-GALL -
KUBAN KRASNODAR 2-0 (0-0)

Arena Thoune: spectateurs. Arbitre: Kakos (Grè).
But: 35e Christian Schneuwly 1-0.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni, Schirinzi;
Hediger, Sanogo; C. Schneuwly, Zuffi, Wittwer (73e Fer-
reira); M. Schneuwly (80e Sadik).
Rapid Vienne: Novota; Trimmel, Sonnleitner, Dibon,
Schrammel; Petsos, Hofmann (63e Boyd), Boskovic (80e
Behrendt); Schaub, Sabitzer, Burgstaller (80e Grozurek).
Notes: Avertissements: 29e Hediger, 62e C. Schneuwly,
88e Grozurek, 91e Sonnleitner.

THOUNE - RAPID VIENNE 1-0 (1-0)
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ICI...
ATHLÉTISME
Finale de la Coupe des 3 stades
Samedi 21 septembre, dès 9h30 au Locle.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Vevey Basket (LNB)
Match de préparation, vendredi 20 septembre, 20h à la Riveraine.

ÉCHECS
Trophée de la Maladière juniors
Ouvert à tous les joueurs des catégories M10, M14 et M20, samedi 21 septembre,
de 8h30 à 16h30 à Neuchâtel (Maladière Centre).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Black Stars
Première ligue classic, groupe 2, dimanche 22 septembre, 16h à la Maladière.

KARTING
Finale du championnat de Suisse
Dernière manche du championnat de Suisse, catégories Mini, Super Mini,
X30 Challenge Switzerland, KF3 et KZ2, dimanche 22 septembre à Lignières.
Entraînements dès 9h, essais chronométrés dès 10h, courses dès 10h45. Essais libres
dès 9h le samedi.

HIPPISME
Concours de saut de Fenin
R100 A au chrono, R105 A au chrono, R110 A au chrono, R115 A au chrono en deux
phases, R/N120 A au chrono, R/N125 A au chrono en deux phases, samedi 21
septembre, au manège de Fenin.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Ladies Team Lugano
LNA féminine, samedi 21 septembre, 17h15 aux Patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Saastal
Première ligue, groupe 3, samedi 21 septembre, 20h à la patinoire d’Erguël.

Université Neuchâtel - Bomo Thoune
LNA féminine, dimanche 22 septembre, 20h15 aux Patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, mardi 24 septembre, 20h aux Mélèzes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Sierre Lions
LNA, dimanche 22 septembre, 14h au terrain de Bellevue.

UNIHOCKEY
Corcelles-Cormondrèche - Gruyères Oron-la-Ville
Deuxième ligue messieurs grand terrain, groupe 1, samedi 21 septembre,
14h à Neuchâtel (salle de la Maladière).

VOILE
Transjurassienne Felco en solitaire
Monocoques dès 5m50, samedi 21 septembre, 10h à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Singapour
Formule 1, dimanche 22 septembre, 20h (14h en Suisse) à Singapour.

Championnat de Suisse de rallye
Vendredi 20 et samedi 21 septembre à Bourg-en-Bresse (Fr).

BASKETBALL
Championnat d’Europe
Jusqu’au dimanche 22 septembre en Slovénie.

CYCLISME
Championnats du monde sur route
Du dimanche 22 au dimanche 29 septembre à Florence (It).

FOOTBALL
Suisse - Serbie
Coupe du monde dames 2015, qualifications, groupe 3, samedi 21 septembre, 19h30
à Nyon (terrain de Colovray).

Concordia Bâle - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, groupe 2, jeudi 26 septembre, 20h au Rankhof.

HOCKEY SUR GLACE
Sion-Nendaz - Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, vendredi 20 septembre, 20h (centre sportif de l’Ancien Stand).

Langnau - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 21 septembre, 19h45 (Ilfis).

Forward Morges - Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, mardi 24 septembre, 20h (patinoire de Morges).

Sion-Nendaz - Saint-Imier
Première ligue, groupe 3, mardi 24 septembre, 20h (centre sportif de l’Ancien Stand).

VOILE
Coupe de l’America
Du samedi 7 au samedi 21 septembre à San Francisco.

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE

PREMIÈRE JOURNÉE
Groupe A
Saint-Gall - Kuban Krasnodar . . . . . . . . . .2-0
Valence - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Jeudi 3 octobre. 18h: Kuban Krasnodar -
Valence. 21h05: Swansea - Saint-Gall.

Groupe B
Dinamo Zagreb - Chernomorets Odessa .1-2
PSV Eindhoven - Ludogorets Razgrad . . .0-2
Groupe C
Salzbourg - Elfsborg . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Standard Liège - Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Groupe D
Maribor - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Zulte Waregem - Wigan . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Groupe E
Fiorentina - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . .3-0
Pandurii Targu - D. Dniepropetrovsk . . . . .0-1
Groupe F
Eintracht Francfort - Bordeaux . . . . . . . . . .3-0
Maccabi Tel Aviv - Apoel Nicosie . . . . . . .0-0
Groupe G
Dynamo Kiev - Genk . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Thoune - Rapid Vienne . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Jeudi3octobre.19h:Rapid Vienne - Dynamo
Kiev. Genk - Thoune.

Groupe H
Estoril - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fribourg - Slovan Liberec . . . . . . . . . . . . . .2-2
Groupe I
Betis Séville - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Vitoria Guimaraes - Rijeka . . . . . . . . . . . . .4-0
Groupe J
Apollon Limassol - Trabzonspor . . . . . . . .1-2
Lazio - Legia Varsovie . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Groupe K
Sheriff Tiraspol - Anzhi Makhatchkala . .0-0
Tottenham - Tromsö . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Groupe L
Maccabi Haifa - Alkmaar . . . . . . . . . . . . . .0-1
PAOK Salonique - Shakthar Karagandi . . .2-1

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Dürrenast - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 Lyss - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Audax-Friùl - Cortaillod
17.30 Couvet - Peseux-Comète

Ticino - Boudry
18.00 La Sagne - Béroche-Gorgier
19.30 NE Xamax FCS II - Etoile
Dimanche
15.00 Bôle - Hauterive
16.00 Deportivo - Corcelles

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Colombier II - Floria
Samedi
17.00 Bosna Cernier - Dombresson
17.30 Bôle II - Boudry II
Dimanche
15.00 Cortaillod II - Auvernier
16.00 Lusitanos - Fontainemelon

GROUPE 2
Samedi
17.00 Le Landeron - Marin II
17.30 Les Pts-de-Martel - Audax-Friùl II

Fleurier - Espagnol
18.00 Le Locle - Coffrane
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Saint-Imier
15.00 Kosova - Les Geneveys/Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Fleurier II - Lusitanos II
Samedi
17.30 Peseux-Comète II - Deportivo II
18.45 Superga - Saint-Sulpice

Bevaix - Môtiers
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - AS Vallée

GROUPE 2
Samedi
17.30 Hauterive II - Saint-Blaise II
18.00 Les Brenets - Le Locle II
19.00 Sporting Cressier - Azzurri

Le Landeron II - Ticino II
Dimanche
14.30 Etoile II - Coffrane II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Saint-Imier II - Centre Portugais

Dimanche
15.00 Bevaix II - Sonvilier
15.30 Benfica - Peseux-Comète III
16.30 Helvetia - Corcelles II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Dimanche
10.00 Cornaux - Valangin
15.00 La Sagne II - La Chx-de-Fds II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Le Parc II - Couvet II
Dimanche
14.30 Môtiers II - FC Neuchâtel

M18, GROUPE A
Samedi
13.30 NE Xamax-Bienne - Team Vaud

(à Macolin, Fin-du-Monde)

GROUPE B
Samedi
12.00 NE Xamax-Bienne M17- GC M17

(à Colombier, stade du Littoral)

M16
Samedi
16.30 NE Xamax FCS - Lausanne-Vaud

(à Pierre-à-Bot)

M15
Samedi
16.00 Team Vaud - NE Xamax FCS

(à Yverdon)

M14
Samedi
16.00 Team Vaud - NE Xamax FCS

(à Yverdon)

M13
Samedi
12.00 ANF-Littoral - Berne-Ouest

(à Boudry)
NE Xamax FCS - AFF-Nord
(au Chanet)

14.00 ANF-Chx-de-Fds - Thoune

INTERS A
Samedi
17.30 Littoral - Saint-Légier (àColombier)
Dimanche
14.00 NE Xamax FCS - Charrière

(à Pierre-à-Bot)
14.30 Bas-Lac - Chiètes (à Marin)

INTERS B
Dimanche
13.00 Sense-Mitte - Charrière
15.30 Littoral - Crans (à Boudry)

INTERS C
Samedi
16.00 Echallens - Charrière
Dimanche
13.00 Littoral - Basse-Broye (à Boudry)

Morges - Bas-Lac

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Samedi
20.00 Courgevaux - Etoile

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 NE Xamax FCS - Renens

(au Chanet)

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.15 Cortaillod - Sporting Cressier
Dimanche
10.00 Deportivo - Cortaillod II

Couvet - Etoile II
13.30 Les Geneveys/Coffrane - Cornaux

BERNE-JURA, 2E LIGUE
Dimanche
15.30 Fr.-Montagnes - Besa Bienne

(aux Breuleux)

TROISIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Franches-Montagnes II -Boncourt

(au Noirmont)

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20.30 La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Dimanche
16.30 Davos - La Chaux-de-Fonds

EN VRAC
TENNIS
Probable fin de saison pour Murray
La saison d’Andy Murray, marquée par son sacre à Wimbledon, est
probablement terminée, puisqu’il va subir une petite intervention
chirurgicale au dos. Sa probable fin de saison signifie qu’une place se
libère pour le Masters pour lequel il était déjà qualifié. Stanislas
Wawrinka et Roger Federer pourraient ainsi en profiter pour que deux
Suisses figurent pour la première fois dans la compétition.� SI

COURSE À PIED
Inscriptions ouvertes pour la Trotteuse
La sixième édition de la Trotteuse se courra le samedi 14 décembre
dans les rues de La Chaux-de-Fonds. Les inscriptions pour la dernière
manche du championnat neuchâtelois des courses hors-stades sont
d’ores et déjà ouvertes via le site www.latrotteuse.ch. Jusqu’au 31
octobre, un rabais de 5 francs sera accordé à chaque inscrit.� RÉD

ATHLÉTISME
Neuchâtelois ambitieux à Bâle
Demain se disputeront à Bâle les championnats de Suisse par équipes
et par disciplines. Trois équipes neuchâteloises seront engagées avec
des possibilités de médailles. Sur 400 m haies, le trio du CEP Cortaillod
formé de Jonathan Puemi, Curtis Holzer et Jérémy Kähr figure à la
troisième place qualificative. Si elle est maintenue, cette position a
valeur de médaille de bronze et peut-être mieux. Même constatation
au saut en hauteur pour le GA Neuchâtelois formé de Gabriel Surdez
(FSG Le Locle), Antoine Anghern (FSG Bevaix) et Daryl Junod (FSG
Geneveys-sur-Coffrane). Gabriel Surdez et Daryl Junod se sont affichés
en pleine forme ces dernières semaines. Avec un neuvième rang sur
200 m, le CEP Cortaillod emmené par Henry Munuve s’efforcera de
faire bonne contenance.� RJA

Bolt ne veut plus arrêter après Rio
Usain Bolt n’envisage désormais plus de prendre sa retraite en 2016 à
l’issue des JO de Rio. «Mes sponsors et tout le monde veulent que je
continue, alors je me suis assis et j’y ai réfléchi», a expliqué le
Jamaïcain. «Peut-être que je vais continuer une année de plus, et faire
plaisir à tout le monde. Mes fans aussi disent que je dois continuer,
alors je pense que je vais faire cette année supplémentaire.»� SI

HIPPISME
Vente record pour Palloubet d’Halong
Le cheval favori de la Bâloise Janika Sprunger, Palloubet d’Halong, a
été vendu pour la somme record de 14 millions de francs à une société
basée en Suisse. Il sera monté à l’avenir par l’Australienne Edwina
Tops-Alexander. Le précédent record pour la vente d’un cheval était de
8,5 millions de francs. C’était le prix payé en 2010 au Mexique pour la
cession de Presley Boy à un propriétaire en Arabie Saoudite.� SI

SKI ALPIN
La Bernoise Martina Schild dit stop
Martina Schild a décidé de mettre un terme à sa carrière. Des
problèmes persistants au dos ont eu raison de la volonté de la vice-
championne olympique de Turin en 2006. Martina Schild avait déjà
manqué l’entier de la saison passée à cause d’une hernie discale. Et
cet été, son retour sur les skis a réactivé ses problèmes de dos. «Le
temps est venu de tirer un trait définitif. Mentalement, je ne me sens
pas capable d’aller au bout de mes limites», a justifié la skieuse de
Grindelwald.� SI

Hannes Trinkl prend du grade
L’Autrichien Hannes Trinkl, champion du monde de descente en 2001,
va devenir à partir de la saison 2014-2015 directeur de course au sein
de la FIS. Trinkl prend le relais du Tyrolien Helmut Schmalzl. Le Bernois
Hans Pieren va lui faire le chemin inverse et se retirera à la fin de la
saison olympique après neuf ans au service de la FIS. Son successeur
sera le Français Emmanuel Couder.� SI

OLYMPISME
Lausanne candidate pour les JOJ
La Suisse est candidate à l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de
la jeunesse (JOJ) en 2020. Le Parlement du sport de Swiss Olympic,
réuni à Ittigen, a approuvé à l’unanimité ce projet, qui aurait pour
cadre la région de Lausanne.� SI

FOOTBALL
Arrestations à Singapour
La police de Singapour a annoncé avoir arrêté 14 personnes dans le
cadre d’une enquête sur un réseau mondial de matches de football
truqués, à l’origine du scandale dit «Calcioscommesse» en Italie. Selon
la presse locale, l’homme d’affaire Eng Tan Seet, soupçonné d’être à la
tête du réseau, figure parmi les personnes interpellées.� SI

AUTOMOBILISME
Kimi Raikkonen n’est pas payé
Kimi Raikkonen a avoué qu’il avait décidé de quitter Lotus pour Ferrari
pour des raisons d’argent. En particulier parce que son salaire ne lui
était pas payé. Quant aux raisons pour lesquelles il n’est pas payé, le
Finlandais renvoie aux dirigeants de l’écurie britannique. Chez Lotus,
aucun responsable n’était disponible pour commenter.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le club neuchâtelois de première ligue repart au combat avec de réelles ambitions.

Université veut améliorer sa copie
JULIÁN CERVIÑO

Le HC Université progresse
chaque saison depuis son retour
en première ligue en 2009.
Après sa sixième place lors du
championnat régulier en 2012-
2013, suivie d’une belle série de
quarts de finale perdue 3-2 face à
Forward Morges, le futur fina-
liste de son groupe, le club du
Littoral entend améliorer sa co-
pie lors de la campagne qui dé-
bute ce soir à Sion (20h).

«Je pars du principe qu’avec cette
équipe, on peut gagner contre tous
nos adversaires», entame Gil
Montandon, toujours aussi am-
bitieux et gagneur dans l’âme.
«Notre club devient toujours plus
sérieux dans sa façon de fonction-
ner. Notre objectif est de construire
une belle équipe, capable de réali-
ser de belles choses cette saison et
les prochaines.»

S’il n’entend pas se fixer d’ob-
jectif précis au classement, l’an-
cien international estime que sa
formation a les moyens de rivali-
ser avec les ténors de la catégorie
que sont Sion, Guin, Franches-
Montagnes et Forward Morges.
Son président Grégoire Matthey
est plus précis: «Terminer à l’une
des quatre premières places repré-
senterait une belle réussite. Ce se-
rait vraiment bien de se mêler à la
lutte avec les équipes de tête. Nous
avons construit une meilleure
équipe et nous pouvons progresser.
Dans les trois ans à venir, nous au-
rons les moyens de briguer le titre
romand.»

Séduire le public
On ne parle pas encore de pro-

motion aux patinoires du Litto-
ral, mais les ambitions sont pré-
sentes. «Nous avons à disposition
la meilleure patinoire de première
ligue en Romandie», affirme Gré-
goire Matthey. «Notre bassin de
population nous offre le potentiel
pour briguer un titre. Il faut encore
que le public nous suive plus, mais
avec les résultats, il reviendra.»

Autre objectif du président:
faire partie des dix équipes de
première ligue qui disputeront la
prochaine Coupe de Suisse en
2014. Un joli programme pour la
troupe de Gil Montandon. Mais
il en faudrait plus pour lui faire

peur. «Le potentiel pour bien tra-
vailler existe», se félicite-t-il.
«Nous avons réalisé une bonne
campagne de transferts. Nous au-
rions pu engager de meilleurs
joueurs, mais nous avons surtout
voulu construire la meilleure
équipe. Notre contingent a pris du
volumeetçavanous fairedubien.»

Un bon test
Les arrivées tardives de l’atta-

quant Juris Zandovskis et du
portier Cedrik Lafrance consti-
tuent deux bonnes surprises
pour le coach des Aigles. «La
présence de Zandovskis compense
en partie les absences prolongées
de deux blessés importants (Van
Vlaenderen et Geiser). Concer-
nant les gardiens, nous sommes
gâtés. Nous en avons trois bons et je
ferai jouer celui qui arrêtera le plus
de pucks. C’est un problème de ri-
ches, et je veux bien le gérer!»

Quant à la façon d’atteindre les
sommets, elle ne varie pas. «Je
veux que mes joueurs évoluent

pour montrer le devant de leur
maillot, et pas le dos, là où figurent
leurs noms», illustre Gil Montan-
don. «Je n’entends pas traîner
avec nous un ou des éléments qui
n’ont pas envie de jouer pour
l’équipe. Si cela se produit, je n’hé-
siterai pas à m’en séparer.»

Pour l’instant, Gil Montandon
nesemblepasdouterde l’engage-
ment de chacun. «Notre prépa-
ration a été bonne», commente-
t-il. «Peut-être que nous avons
disputé un ou deux matches ami-
caux en trop (8 avec 3 défaites,
plus le tournoi gagné à
Berhoud). Maintenant, nous
sommes contents que le cham-
pionnat commence.»

Le premier match, à Sion, cons-
tituera déjà un bon test. «C’est le
grand favori de notre groupe», an-
nonce Gil Montandon. «Le club
valaisan parle même de promotion.
Mais je suis persuadé que nous
pouvons prendre des points contre
toutes les équipes.» A démontrer
dès ce soir.�

GARDIENS Cedrik Lafrance (Can, 1990), David San Vicente (1977), Yannik
Wildhaber (1992).

DÉFENSEURS Adrian Baruchet (1992), Pierrick Beutler (1993), Jérémy
Buthey (1996), Damien Franzin (1990), Gaetan Joray (1991), Florian Kolly
(1991), Nicolas Treuthardt (1993).

ATTAQUANTS Raphaël Brusa (1980, à disposition), Jérémy Curty (1990),
Kevin Fleuty (1989), Steve Ferry (1992), Michaël Fuerbringer (1988),
Nicolas Gay (1990), Thibaut Geiser (1992), Michel Gnaedinger (1985),
Yann Langel (1990), Florent Teuscher (1991), Romain Teuscher (1993),
Nigel Tissot (1993), Joël Van Vlaenderen (1982), Kevin Weber (1993), Juris
Zandovskis (1993).

STAFF TECHNIQUE Entraîneur: Gil Montandon (1965). Assistant: Cédric
Glassey.

ARRIVÉES Pierrick Beutler (élites FR Gottéron), Nicolas Gay (Sierre),
Romain Teuscher (élites Ajoie), Nicolas Treuthardt (élites HCC), David
San Vicente (Yverdon), Jérémy Buthey (juniors top), Adrian Baruchet
(Sierre), Cedrik Lafrance (Université de Finlande, Can), Juris Zandovskis
(FR Gottéron, prêt).

DÉPARTS Stéphane Dormond (Vallée de Joux), Niels Jacot (à l’étranger),
Raphaël Kaufmann (2e équipe), Damien Maylan (Star Lausanne),
Laurent Molliet (arrêt), Enguerran Robert (Val-de-Ruz).�

CONTINGENT ET TRANSFERTS

Les joueurs du HC Université ont l’intention de jubiler souvent cette saison. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PREMIÈRE LIGUE Avec quatre nouveaux joueurs dans son secteur offensif, Freddy Reinhard se veut confiant.

Nouvelle dynamique du côté de Saint-Imier
A la veille de la reprise du

championnat de première ligue,
les Bats n’ont jamais aussi bien
porté leur nom. Telles des chau-
ves-souris cachées dans la pé-
nombre, les Jurassiens bernois
de Saint-Imier sont prêts à fon-
dre sur leurs proies sans préve-
nir, afin d’engloutir tous les
points qui s’offriront à eux. Fort
d’un précédent exercice réussi
pour un néo-promu, avec l’ac-
cession aux play-off et une dé-
faite honorable en quarts de fi-
nale face à Sion (3-2 dans la
série), surfant de surcroît sur
une nouvelle dynamique, le HC
Saint-Imier paraît en effet gon-
flé à bloc. «Nous allons jouer nos
matches crânement!», prévient
l’entraîneur, Freddy Reinhard.

Premier adversaire à se rendre

demain dans l’antre d’Erguël
(20h), Saastal est prévenu.
«Sainti» ne nourrit aucun com-
plexe, s’étant «rafraîchi» à l’en-
tre-saison. Même si la tâche qui
se présente à lui sera tout sauf ai-
sée, le coach se veut optimiste.
«C’est la première fois que nous
accueillons autant de nouveaux»,
relève-t-il. «Je suis vraiment con-
vaincu du groupe que j’ai cons-
truit, cela me rend confiant.»

Quatre renforts en attaque
Un seul départ notoire est an-

noncé avec le retrait du défen-
seur Célien Girardin, qui ferme
pour l’instant la parenthèse
hockey pour des raisons profes-
sionnelles. Mais surtout, les
nouveaux joueurs vont venir
compléter une formation par-

fois limitée en nombre la saison
dernière. En premier lieu à l’of-
fensive, avec quatre transferts
conséquents. L’ancien junior
seelandais Remo Altorfer
(29 ans) – qui a goûté à la LNB
avec Bienne en 2003-2004 – a
débarqué de Tramelan pour re-
venir à un niveau lui correspon-
dant davantage, Johann Schei-
degger (également 29 ans) a
choisi lui aussi de quitter la
deuxième ligue et Star Chaux-
de-Fonds afin que sa vitesse de
patinage devienne bénéfique à
l’échelon supérieur, et l’ancien
junior élite de La Chaux-de-
Fonds Cédric Boss (20 ans) aura
à cœur de prouver ses qualités.
Et le quatrième? Mathieu
Dousse, 23 ans. «Cela fait trois
ans que je le veux dans mon

équipe. Je l’ai enfin! Il possède de
nombreux atouts et un talent natu-
rel assez fou.» Le large sourire de
Reinhard en dit long sur l’ex-at-
taquant de Bulle.

Les play-off semblent donc
être un objectif réaliste pour la
bande à Reinhard. S’il en est
persuadé au fond de lui, ce der-
nier ne veut toutefois pas déjà y
penser. «Légitimement, on aime-
rait faire aussi bien que l’année
passée. Mais si on commence à
calculer, c’est le meilleur chemin
pour s’égarer... Entre l’envie, le
vouloir bien faire, et mettre cela en
pratique, il y a deux ou trois étapes
à franchir», relativise le citoyen
de Loveresse. «C’est maintenant
au groupe de me montrer s’il veut
consentir aux sacrifices nécessai-
res.»� SÉLIM BIEDERMANN

Gardiens: Sébastien Kohler, Quentin Matthey,
David Schüpbach.

Défenseurs: Rudy Bühler, Bastian Girardin,
Fabien Kolly, Benoît Mafille, Gabriel Mottier
(licence B), Alain Oppliger, Matteo Pasquini,
Ludovic Schneider (licence B), Vincent Vernetti.

Attaquants: Mathias Abgottspon, Remo Al-
torfer, Dylan Augsburger, Cédric Boss, Mathieu
Dousse, JohannDuplan, LionelHouriet, Jérémy
Mano, Jonathan Pellet (licence B), Johann
Scheidegger, Gaëtan Siegrist, Pascal Stengel,
Morgan Vuilleumier, Sandy Vuilleumier.

Staff technique. Entraîneur: Freddy Rein-
hard. Assistant: Thomas Müller.
Arrivées: Remo Altorfer (Tramelan), Cédric
Boss (La Chaux-de-Fonds, juniors élites), Ma-
thieu Dousse (Bulle), Quentin Matthey (Fleu-
rier II), Gabriel Mottier (Château d’Oex), Matteo
Pasquini (Le Locle), Johann Scheidegger, Vin-
cent Vernetti (les deux Star Chaux-de-Fonds).
Départs: Virgile Berthoud (Tramelan), Célien
Girardin (arrêt), Jérôme Kohler (Moutier II), Ke-
vin Vallat (Tramelan), Corentin Vuilleumier
(Tramelan).

CONTINGENT ET TRANSFERTS

RÉCOMPENSES
Plüss, Berra et la
Suisse à l’honneur

L’équipe de Suisse, médaillée
d’argent au championnat du
monde à Stockholm, a tenu la
vedette lors de la cérémonie
des Swiss Ice Hockey Awards
2013, qui s’est déroulée au Kur-
saal de Berne.

La sélection dirigée par Sean
Simpson a été récompensée
par le Hockey Award. Le tro-
phée du meilleur joueur de la
saison 2012-2013 (MVP) a été
attribué à Martin Plüss, cham-
pion de Suisse avec Berne. Pour
la deuxième année de suite,
Reto Berra a été désigné
meilleur gardien de la saison
(Trophée Jacques Plante), tan-
dis que le Zougois Lino Marts-
chini a remporté le trophée de
la découverte de la saison
(Youngster of the year). Les
lauréats ont été désignés par un
jury de journalistes spécialisés
et un comité de la Fédération
suisse (FSHG).

En revanche, c’est par les voix
du public que le défenseur Ma-
thias Seger (Zurich) a été élu
joueur le plus populaire
(MPP).

Martschini meilleur jeune
L’équipe de Suisse a tenu la

vedette au cours de cette 17e
cérémonie de remise des
Awards. Le parcours exception-
nel de la sélection helvétique,
qui a enchaîné neuf victoires
consécutives au Mondial avant
de tomber en finale face au
pays hôte, la Suède (1-5), a re-
présenté le plus grand exploit
de l’histoire de l’équipe natio-
nale. Roman Josi, élu MVP du
tournoi mondial, et l’entraî-
neur Sean Simpson sont égale-
ment inclus dans la remise de
cet Award, qui récompense un
fait spécial dans le monde du
hockey helvétique.

Martin Plüss (Berne) a été élu
«Most Valuable Player»
(MVP). C’est le président du
conseil d’administration de la
FSHG, Marc Furrer, qui lui a
remis le trophée. Le Zurichois a
pris une part active dans la con-
quête du titre du club de la capi-
tale. Il fut également transcen-
dant lors du championnat du
monde. Pour souligner sa cons-
tance, il convient de rappeler
que l’aîné des Plüss avait déjà
été désigné MVP en 2001. Il a
devancé Andreï Bykov (FR
Gottéron) et Reto Suri (Zoug).

Le trophée du gardien de l’an-
née (Trophée Jacques Plante) a
été décerné pour la seconde
fois consécutive à Reto Berra
(Bienne). Il s’est imposé face à
Marco Bührer (Berne) et à
Benjamin Conz (FR Gottéron).
Reto Berra a considérablement
contribué au succès de son
équipe la saison passée –
deuxième participation de
suite de Bienne aux play-off –
et au sein de l’équipe nationale.

Lino Martschini (Zoug) a
reçu l’Award du meilleur
joueur de la relève de la saison
passée dans la catégorie
«Youngster of the Year»
(jeune de l’année). Il a été pré-
féré à Nikolaj Ehlers (Bienne)
et Marco Pedretti (Ambri-Piot-
ta).

De plus, lors de la soirée de
gala, la FSHG a reçu un chèque
de 2 242 509 francs de la part
de la société Sport-Toto pour la
promotion de la relève.� SI
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Horizontalement: 1. Carnets de notes. Comme un es-
prit profond et subtil. 2. Entame. Homme qui est doté
de pouvoirs extraordinaires. Douloureux. 3. Vigoureux.
Emanation. Dont on n’a pas fait mention. 4. Très pré-
cieux. Point de départ. 5. Nombre. Ecorce de chêne pul-
vérisée. Petite dose. Dernière impératrice d’Autriche. 6.
Lettre grecque. Laissée. Une chose qui peut être re-
commandée. Plante fourragère. 7. Etre projeté. Eprouvé.
La Tille y passe. 8. Racine vomitive. Petite roue. Vieux.
Danseuse et chanteuse d’Orient. 9. Faute d’impression.
Apostrophe. 10. Dont il est fait mention plus haut.
Exclamation. Inspire confiance. 11. Fut aimée par Zeus.
Débordement de cruauté. Fait s’épuiser. 12. Insensé. Tel
le chagrin. Préfixe. Terme de tennis. 13. Mouvement
spontané. Livre sacré des anciens Perses. Ville
d’Allemagne. 14. Petite crêpe salée épaisse. Fleuve
d’Allemagne. Réduit à l’essentiel. 15. Corrigé de façon
radicale. Bord. Sur la Bresle. Tonnerrois célèbre. 16. Qui
tient compte de différences. C’est du chinois. 17. Régime
alimentaire. Rivière de Normandie. Soupe provençale.
Corde du violon. 18. Mis dans d’insurmontables difficul-
tés. Manteau de marin. Localisé. 19. Père de Thésée.
Auteur de récits de fiction. Légumineuses. 20. Présent.
Exprime une souffrance. Sable mouvant. 21. Point du
temps. Source de lumière. Se sert. Amas de neige dur-
cie. 22. Région de Picardie. Toile de coton très forte.
Exercice scolaire. 23. Organisme interaméricain. Préfixe.
Sert comme auxiliaire. Psyché en fut aimée. 24. Matière
de guides. A l’esprit éveillé. Bourrique. 25. A beaucoup
de succès. Ont de l’importance. Marque un partage.
Adverbe. Court dans l’herbe. 26. Manière de boire.
Possède une garde. Panier à fond plat. Symbole.
Source discrète. 27. Consistance. Sans inégalités. Accès
de colère. 28. En vogue. Direction générale.
Manquement. Rivière d’Angleterre. 29. Devenir plus
coûteux. Adversaire. Ecrivain américain. 30. Nom de
non. Bien fait. D’une forme légère et élancée.
Verticalement: 1. Ce qui fait d’un voyage une odys-
sée. Sans retenue. Se dit d’un esprit qui, dans un pro-
cès, cherche à embrouiller une affaire. 2. Plante véné-
neuse. Petit fruit âcre. Habile. Sur la rose des vents. 3.
Couleur d’un vin. Côté d’une monnaie. Un peu sec. Le
mois de Marie. Abréviation de corps. Indique une réfé-
rence. 4. Puissant groupe d’entreprises. Habitante d’un
ancien pays du Canada. Une fraction de seconde. Ile
des Charentes. Ile d’Océanie. 5. Mise en place. De na-
ture. Le peuple a les siens. Roi de Perse. 6. Morceaux
de triperie. Note. Possessif. Blousé. Fleuve d’Irlande.
Voilier. 7. Préfixe. Premières pousses. Etat des raisins
commençant à mûrir. Ville de Savoie. Privatif. 8.
Charpente. Avec modération. Sauce au vin rouge.
Période. 9. Œuvre d’art. Regarde, bouche ouverte. Petit
quadrupède. Ancien Etat. Drôlerie. Nombre. 10.
Déposséder (par force ou par ruse). Plante potagère.

Trégorois célèbre. De nature à surprendre. 11. Séjour dé-
licieux. Mort provoquée d’une façon illégale. Vaccin.
Suffixe. Particules électrisées. 12. Les gymnastes en
font preuve. Symbole. Cheval fiscal. Sans religion.
Chanceux. 13. Affecté. Contenu dans des limites étroi-
tes. Progression. Corps. 14. Parfum. Du soir. Crack. Celui
qui, par exemple, habite sur les bords d’un lac. Origine
d’une fatale dépêche. 15. Préfixe. Ville d’Angleterre.
Creux. Règle double. Adverbe. Sur des cadrans. 16.
Fleuve de Russie. Bonaparte y mena des campagnes
mémorables. Ce qu’était Ramuz. Saint. Tenue à dis-
tance. 17. Ecrivain suisse. Rivière de Bretagne. Terme de
tennis. Symbole de la religion. Balancer. 18. Souffre d’un
refroidissement. A l’habitude de planer. Tout le monde.
Nombre sacré. 19. Eclos. Classe. La radio de papa.
Réunions qui ont lieu après le dîner. Lac d’Afrique.
Vieille souche. 20. Partie du monde. Le premier martyr
du christianisme. Répandus. Le bar en fait partie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Original. Grande tenue.- 2.
Téra. Emeri. Le. Nana.- 3. Epater. Villars. ISO.- 4. Tu.
Elever la voix. Anou.- 5. Olé. Léa. Aérons. Pneus.- 6.
Issue. SS. Sel. Eton.- 7. Di. Osât. Sep. Rouvre.- 8. Effet.
Ixia. Eraillait .- 9. Em. Ee. Emu. Oté. Elée.- 10. Au risque
de. Erdre.- 11. Meaux. Inès. Ma. Art.- 12. Une. Lièvre.
Sépia. Yak.- 13. Eu. Renne. Rails. Vigie.- 14. Jade. Evite.
Eu. Marier.- 15. EG. Essen. Môles.- 16. Meule. Reste.
Sire. Cet.- 17. Ys. Spic. Lœss. Rami.- 18. Rois. Ondées.
Rit.- 19. Envoyer dinguer. Ordre.- 20. Toucans. Eue.
Peau. Da.- 21. Tel. Té. Se. Végète.- 22. Eleva. Colinot.
Es.- 23. Agouti. Arroux. Tan.- 24. Le Diable boiteux.
Sac.- 25. Innée. Inn. Ri. Otite.- 26. Tare. SE. Déjà. Rat.
Nis.- 27. Elimée. EO. Arc. Margot.- 28. Nageuses.
Cumuler. Ni.- 29. Tiens. Tourner bride.- 30. Net.
Rentière. Séance.

Verticalement: 1. Ote-toi de là que je m’y mette.
Lutent.- 2. Répulsif. Nuages. Noëlle. Alain.- 3. IRA. Es.
Ferme. Uvule. Dirigée.- 4. Gâte. Urémie. Réels. Oc.
Vainement.- 5. Elle. Sale. Sep. Yatagan. Eus.- 6. Nérée.
Equines. Irène. Obèses.- 7. AM. Vassieux-en-Vercors.
Culée. Eté.- 8. Lève. Sax. Veine. Id. Vote. Eson.- 9. Rira.
Tiédir. Sosie. Libido. Ut.- 10. Gilles. Amenèrent. Nuai.
One. Cri.- 11. Lares. Eloge. Nain jaune.- 12. A la volée.
Essieu. ONU. Sort. Armer.- 13. Néron. Pro. Elu. Se dé-
pêtrer. Cure.- 14. Sise. A temps. Misère. Ouïr. LB.- 15. En.
Trierai. Morse. Aveux. Amers.- 16. Tas. Pool. Avalé.
Soue. Otarie.- 17. En. Annulera. Ire. Gê. St. Da.- 18.
Naine. Valéry Giscard d’Estaing. En.- 19. Sou. Rie. Taie.
Emirat. Action.- 20. Epousseter. Kératite. Eon. Estime.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 21 ET 22 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Bacha; suivi
de l’assemblée générale de l’Eglise. Garderie
et école du dimanche à Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte; sainte cène, Mme D. Collaud,
suivi de l’assemblée générale de l’Eglise. Je
10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 9h, petit déjeuner au foyer; 10h30, culte,
sainte cène, Mme Y. de Salis, suivi de
l’assemblée générale de l’Eglise. Chapelle
ouverte, tous les jours 9h-19h, pour le
recueillement
Est/La Coudre
Sa 18h, culte famille suivi d’un repas-
canadien et d’une soirée jeux, M. C.
Allemann
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck, suivi de
l’assemblée générale de l’Eglise
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R. Tolck, suivi
de l’assemblée générale de l’Eglise
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V

Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di, pas de célébration
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes,
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h-11h30 et 17h30-18h30,
cultes; garderie et programme pour les
enfants. Me 12h30, soupe; 19h30 (Av. de la
Gare 12); étude des fondements de la foi
chrétienne; 20h, rencontre de prière de
l’Eglise
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte en espagnol. Di 9h45, culte. Ma
14h30, club de l’amitié pour les aînés. Me
9h15, baby song (parent-enfant 0-4 ans); 12h,
heure de joie pour les enfants. Je 11h15,
prière; 12h15, repas

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home

Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières, Marin, Hauterive et
Saint-Blaise
Ve 20h, assemblée de paroisse extraordinaire
et assemblée d’Eglise au centre paroissial de
Cressier
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la Chapelle d’Enges
Le Landeron et Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, chapelle
Di 10h, culte
Hauterive et Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle, bâtiment D

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe des familles
Le Landeron
Di 10h, messe de la Saint-Maurice
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, garderie;
prédication Mme B. Beauverd. Me 19h30,
cours Alpha 2
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte, Alice Duport et Yvena Garraud
Thomas, accueil des catéchumènes, suivi de
l’assemblée de l’Eglise
Fontaines
Di 10h, culte suivi de l’assemblée de l’Eglise

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

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, Jocelyne Mussard. Di 18h,
prière cantonale commune avec chants de
Taizé, René Perret
Couvet
Di 10h, culte, Jocelyne Mussard, suivi d’une
assemblée générale de l’Eglise

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe
La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe à Saint-Lupicin

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil, café et culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Sa 20h, réunion de prière des
églises évangélique du Vallon, à l’Ancienne
église de Couvet. Di 9h45, culte avec David
Hoehn

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte des récoltes, sainte cène, Mme
B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte tous âges, sainte cène, Sarah
Badertscher, suivi de l’assemblée générale de
l’Eglise

PAROISSE DU JORAN
Cortaillod
Di 10h, culte, Catherine Borel
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Isabelle Ott Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe; 11h30, messe en italien
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, Yan Brix
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21.25 La source 8
Série. Thriller. Fra. 2012. Saison 1. 
Avec Flore Bonaventura, Clotilde 
Courau, Christophe Lambert.
2 épisodes. Inédits.
Marie est au chevet de  
son frère, dans le coma suite  
à une agression en prison.
23.15 Tirage Euro Millions
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Le court du jour
23.30 Spécial sport

23.15 Masterchef se met  
à table 8

Divertissement. 1h20.
Que sont devenus les candidats 
de la saison 3 ? Ludovic gère  
le restaurant «Le Phare de la 
Méditerranée», Simon a ouvert 
le «Solides», Olivier sa table 
d’hôtes et Tamara son atelier 
de cuisine.
0.35 Spéciale bêtisier 8
1.55 50 mn Inside 8

22.20 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h50.
Frédéric Taddeï convie des  
personnalités à débattre de 
questions d’actualité : la crise,  
la laïcité, l’urbanisme…
0.25 Cash investigation
Magazine. Les récoltes  
de la honte.
1.55 Envoyé spécial 8
Textile : mode toxique ?

22.40 Soir 3 8
23.05 La crise grecque : une 

faillite européenne ? 8
Documentaire. Politique. 2013. 
Réalisation : Olivier Toscer.  
0h59. Inédit.
Comment, après quarante ans 
de relations chaotiques,  
la Grèce est devenue le talon 
d’Achille de l’Europe ? 
0.05 Si près de chez vous 8
0.55 Le match des experts 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 8. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
3 épisodes.
Un officier de la Marine  
s’enfuit après avoir reçu des 
menaces de mort.
0.55 Californication
Série. In utero - La ligne blanche 
- California Dreaming.
2.40 Les nuits de M6

22.20 Borgen, une femme  
au pouvoir 8

Série. Drame. Dan. 2011.  
Saison 2. Avec Mikael Birkkjaer.
3 épisodes.
Birgitte veut faire des réformes, 
mais les différentes formations 
politiques s’y refusent.
1.20 Court-circuit 8
2.15 Un monde  

sans femmes H 8
Film. Comédie dramatique. 

21.20 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Owain Yeoman.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe du CBI enquête sur le 
meurtre d’un agent immobilier 
anciennement lié à un gang.
22.55 Borgen, une femme  

au pouvoir
1.05 Attack the Block H 8
Film. Action. VM.

8.55 Les Maldives : le combat 
d’un président 8

10.20 Vivre en enfer 8
11.05 Les Alpes vues du ciel
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapades  

gourmandes 8
12.30 Arte journal
12.40 Kiruna, le train  

du Grand Nord
13.35 Un conte  

de Noël HHH 8
Film. Comédie dramatique. 
16.10 Les énigmes du Sphinx 8
17.10 X:enius
17.40 Dans tes yeux 8
18.05 Le marché de l’amour 8
19.00 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.55 Euro Millions 8
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où tout  

a basculé 8
17.30 Dans la peau  

d’un chef 8
18.15 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bayonne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le gagnant - Des larmes 
de Bruni.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Rendez-vous interdits
Film TV. Thriller. Avec Tim Post, 
Amanda Righetti, Krista Bridges.
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Bordeaux.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Finale région Ouest.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
14.00 La puce à l’oreille
Magazine. Invité : Bastian Baker.
14.50 Faut pas croire 8
15.20 Infrarouge 8
Magazine.
16.20 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
17.05 Malcolm
Série. Ma mère, ce héros.
17.35 Basket-ball 8
Eurobasket. Demi-finale.  
A Ljubljana. En direct
19.40 Le journal signé 8
20.10 Trio Magic & Banco

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.30 Au nom de la vérité 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Le combat de ma fille 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2011. Réalisation : Stephen 
Gyllenhaal. 1h40. Avec Jodelle 
Ferland, Anne Heche.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
20.00 Journal 8
20.43 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.00 Mad Men
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
Série. Cas d’école.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Virginie Brawand. 1h05.  
Le fruit de la passion.  
Au sommaire : «Le fruit de 
la passion» - «À la vie, à la 
chasse, à la pêche». 

20.20 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Biographie.  
Fra. 2011. Réalisation :  
Jean-François Firey. 1h05. À 
55 ans, Madonna cherche à se 
réinventer. Mais quelle femme 
se cache derrière le mythe ?

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h25. Dix-huit 
candidats et un nouveau jury 
ouvrent cette 4e saison.  
À la clé : 100 000 euros, une 
formation et l’édition de son 
livre de cuisine.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. Avec Jean-Yves  
Berteloot, Léonie Simaga.  
2 épisodes. Inédits. Des poli-
ciers sont chargés de traquer 
des fugitifs en cavale.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : G. 
Pernoud. 1h50. Inédit. De la 
mer de Cortez à Los Angeles. 
Au sommaire notamment : 
«Plongée en Basse-Californie» 
- «Diane et les baleines».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 10. Avec Cote de Pablo. 
2 épisodes. Inédits. Le père 
de Ziva et la femme de Vance 
ont été tués. Dans sa fuite,  
le tireur s’est suicidé.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2012. 
Saison 3. Les chiens de Riga. 
Avec Kenneth Branagh, Sarah 
Smart, Richard McCabe.  
Wallander se rend en Lettonie 
sur les traces de tueurs. 

16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carlo Conti in Tale e 
quale show 23.20 TG1 60 
Secondi 23.25 TV7 0.30 TG1 - 
Notte 1.05 Cinematografo 

20.15 Entrée libre 8 20.40 On 
n’est pas que des cobayes ! 8 
21.30 Superstructures 8 22.20 
C dans l’air 8 23.25 Dr CAC 8 
23.30 Entrée libre 8 23.50 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 1.30 Le sauvetage des 
enfants juifs 1938-1945 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
plus grand cabaret du monde 
23.00 TV5 monde, le journal 
23.20 Le journal de la RTS 23.55 
Des racines & des ailes 1.50 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Lilly 
Schönauer: Weiberhaushalt HH 
Film TV. Comédie sentimentale 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Polizeiruf 110 23.30 New Pop 
Festival - Das Special 1.15 New 
Pop Festival-Nacht 

17.55 Matt Rogers fette 
Maschinen 18.50 Virus 19.25 
Don’t Say It - Bring It! 20.00 
Wie ausgewechselt HH Film. 
Comédie 22.00 Ward 13 22.20 
sportaktuell 22.45 Auftrag 
Rache HHH Film 0.45 Wie 
ausgewechselt HH Film.

17.15 Les destins du cœur 
18.10 Top Models 18.55 
Alerte Cobra 20.45 Opération 
Shakespeare H Film. Comédie 
23.00 Bloodsport, tous les 
coups sont permis H Film. 
Action 0.40 Fantasmes  
1.10 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi  
les jumelles

Qui est vraiment 
Madonna MasterChef Les limiers Thalassa NCIS Wallander

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Cavalli: La Didone  
19.55 Intermezzo 20.30 
Balanchine in Paris 21.30 
Balanchine: Songe d’une nuit 
d’été 23.15 Intermezzo 23.30 
Dave Douglas «Tea for Three» 
à Jazz in Marciac 0.35 After 
Midnight: Yellow Jackets Part 1

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Body of Proof 21.50 The 
Closer 22.40 Il becchino Film TV 
23.40 Telegiornale notte  
0.10 Figli delle stelle 

20.00 Boxe. Bigger’s Better. 
En direct 21.00 Boxe. Bigger’s 
Better. Combat poids lourd.  
En direct 23.00 Horse Racing 
Time 23.15 Sports mécaniques  
23.30 Cyclisme. Tour de 
Grande-Bretagne. 6e étape : 
Sidmouth-Haytor (137km)

19.25 Der Landarzt 20.15  
Der Alte 21.15 Letzte Spur 
Berlin 22.00 Heute-Journal 
22.30 Heute-Show 23.00 
log in 0.00 Die Getriebenen 
0.30 Heute Nacht 0.45 Verdict 
Revised - Unschuldig verurteilt 
1.30 Heute-Show 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.05 El Tiempo 
16.15 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.00 España 
directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Festival de cine de San 
Sebastian 23.25 Ciné Film 

10.00 Telle mère… telle fille ! 
8 Film TV. Drame 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.40 Arabesque 8 17.00 Las 
Vegas 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Las Vegas 8 
20.45 Downton Abbey 8 
23.00 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.05 17 ans et maman 16.00 
Avant j’étais gros 16.55 Made 
17.40 Pimp My Ride 18.30 
The Big Bang Theory 19.25 
Awkward 19.50 Parental 
Control 21.05 Ridiculous 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Teen Wolf 

18.40 Glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 SRF bi 
de Lüt 21.00 DOK 21.50 
10vor10 22.25 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Tag der 
Entscheidung HHH Film.

18.30 Mangoustes & Co  
18.55 Planète, tout un monde 
19.50 Rendez-vous chez  
moi - roland théron 20.45  
Le code 22.50 Spécial 
investigation 23.40 Rendez-
vous en terre inconnue 1.30  
Les nouveaux explorateurs

17.35 National Geographic 
Special 8 18.30 Ghost 
Whisperer 8 19.20 Giardini 
e misteri 20.15 White Collar 
21.05 Prince of Persia : le 
sabbie del tempo 8 Film 23.00 
Estival Jazz Lugano 23.50 Easy 
Rider Film 1.25 Il Quotidiano 8

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Destino: 
Portugal 22.30 Sexta às 9 
22.45 Nada a Esconder 23.30 
Inesquecível 1.00 24 horas

19.10 Le grand journal  
20.05 Le grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Astérix et Obélix : au service de 
sa Majesté H 8 Film. Comédie 
22.45 Camille redouble HHH 
8 Film 0.35 Je te promets  
H 8 Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Rouge & Blanc, Le contrôleur,
Baby agenda, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
natation synchronisée: la section
«Synchro» du Red Fish Neuchâtel
se présente. Michel Conscience:
il se décide enfin à vêtir le
costume du clown burlesque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

série pour le moins déjantée. Drame,
dans ces 12 nouveaux épisodes, à dé-
couvrir au printemps, Deborah perd sa
libido… «Elle est dans une phase de dé-
pression», explique-t-elle. «Elle essaye
de relancer la machine qui ne répond
plus et, du coup, s’adonne à d’autres
passe-temps pour oublier.» Une jolie

blonde qui ne connaît pas de limites
dans l’humour, tout en évitant la vulga-
rité: forcément, on songe à Cameron
Diaz. «J’aime lorsque les comédiens n’ont
pas d’orgueil. Les Américains sont très

bons dans ce domaine, ils peuvent être tota-
lement ridicules, mais drôles et touchants à
la fois.» La jeune femme, titulaire d’un

Master de Communication politique à Assas,
regrette la période de ses études.

«LES EXPERTS»
Une nouvelle recrue
CBS annonçait il y a peu le renvoi temporaire de
George Eads, alias Nick Stoke dans «Les ex-
perts», pour mauvaise conduite. L’acteur s’était
emporté lors d’une table ronde contre une jeune
scénariste enceinte. Puni pour un nombre en-
core officiellement indéfini d’épisodes de la sai-
son 14, le voici remplacé par Matt Davis, alias
Alaric dans la série «Vampire Diaries». Le comé-
dien incarnera le fils athlétique, séduisant et am-
bitieux – en apparence du moins – d’un pom-
pier plusieurs fois médaillé.

KYLIE MINOGUE
Elle rejoint «The Voice UK»
Kylie Minogue (photo Maxime Bruno) a accepté
d’être le nouveau coach de la saison 3 du «The Voi-
ce» anglais. Elle succède ainsi à Jessie J et rejoint
Tom Jones et Will.I.am, déjà présents dans l’aven-
ture. En 2012, Kylie Minogue avait sorti un best of
acoustique intitulé «The Abbey Road Sessions».

LAURENCE ARNÉ
La WorkinGirl perd sa libido
dans la saison 3
Déborah, la DRH obsédée sexuelle de «Workin-
Girls», c’est elle: Laurence Arné! La comédienne
vient de terminer le tournage de la saison 3 de cette

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.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h (je 05.09,
8h-22h, ve 06.09, 8h-19h30)

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures:
CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10

ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans 032 842 62 52

En souvenir de

Claude PERRINJAQUET
1 an déjà que tu nous as quittés mais les souvenirs ne s’effacent pas.

Tu es toujours présent dans nos cœurs.

Fabien, Sandra et tes deux petites-filles Alessia et Lean
028-734787

Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite
ne marchera pas dans les ténèbres:
il aura la lumière qui conduit à la vie.

Jésus, dans Jean 8,12

Le Conseil synodal, au nom de l’Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Paul DE MONTMOLLIN
Il exprime sa reconnaissance pour son engagement de chancelier

durant plus de 20 ans.
028-734886

La société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès, à l’âge de 89 ans,
d’un de ses membres fidèles

Monsieur

Jean-Paul DE MONTMOLLIN
028-734910

AVIS MORTUAIRES

Le Parti Libéral Radical de Cortaillod
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Paul DE MONTMOLLIN
Conseiller général pendant de nombreuses années

et membre fidèle du Parti
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Lors de la cérémonie d’adieu, nous avons ressenti à quel point notre cher

Fritz STAMMBACH
a été aimé, apprécié et respecté.

C’est un grand réconfort pour nous tous.
Nous vous remercions du fond du cœur pour vos messages

de consolation, votre présence, les fleurs magnifiques et les dons.
Nous en sommes très touchés.

Noëlle Stammbach
Marcelle Mahler et ses fils
Le Locle, septembre 2013

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don.
Profondément touchée par ces témoignages de sympathie

reçus lors du décès de

Madeleine SCHLEPPI
sa famille vous exprime toute sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Le Landeron, septembre 2013
028-734485

REMERCIEMENTS

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 9 au 15 septembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 14.7 0.0
Littoral Est 14.6 0.0
Littoral Ouest 14.1 0.0
Val-de-Ruz 11.6 38.1
Val-de-Travers 11.9 29.3
La Chaux-de-Fonds 10.0 62.7
Le Locle 10.1 62.2
La Brévine 9.3 67.1
Vallée de la Sagne 9.7 64.4

La bonne idée
La différence entre la température de

la pièce et celle de l’intérieur du congéla-
teur a une grande influence sur sa con-
sommation. Plus cette différence est
grande, plus l’appareil est gourmand en
énergie. Entreposez-le à la cave et ré-
glez-le à –18°C, c’est l’idéal!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889 67
20).� COMM

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OMBLE

AVIS MORTUAIRES

Les membres du comité de Val-de-Ruz Expo
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne AUGSBURGER
mère de Laurent Augsburger, membre du comité

et de Madame Maryline Augsburger,
compagne de Monsieur Richard Voirol, également membre du comité

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-734922

Sa compagne: Jacqueline Coquiaud
Ses enfants: Dominique et Jean-François, leurs frères Alexis, Ivan et familles
Sa belle-fille, son beau-fils: Elena et Jorge
Ses petits-enfants: Boris et Romain, Chloé, Colin et Max
Sa tante: Micheline et ses fils Jean-Luc, Marc et familles
Ses cousins et cousines bien aimés des familles Liabeuf et Castanet
Ses amis de par le monde
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Marius LIABEUF
survenu le 5 septembre 2013 à l’âge de 85 ans, après une longue maladie
traversée comme si de rien n’était.
La cérémonie religieuse a eu lieu le 10 septembre en l’église de St-Charles
au Cannet 06.
Un recueillement s’est fait le 12 septembre lors de l’inhumation
à Brives-Charensac 43.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-734911

AVIS MORTUAIRES

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne AUGSBURGER
maman de Madame Maryline Augsburger, collaboratrice, collègue

et amie depuis de nombreuses années
Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre profonde

sympathie à toute la famille.
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

028-734858

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Lucienne MAUMARY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier aux Drs Charles et Christian Gartenmann,

au personnel du home Bellevue et à Elisabeth Häusler, sa curatrice,
pour leur gentillesse et leur accompagnement, ainsi qu’à Nadia Robert,

des pompes funèbres Grau, pour sa grande sensibilité.
Le Landeron, septembre 2013

028-734884

Le groupement des agriculteurs du Pâquier
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne AUGSBURGER
épouse d’Albert, membre du groupement

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille,
nos plus sincères condoléances.

028-734855

L’Union des paysannes neuchâteloises
et la section du Val-de-Ruz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne AUGSBURGER
membre de notre association et ancienne présidente de groupe

durant 8 ans de 2001 à 2008
Nous présentons à son époux, ainsi qu’à sa famille

notre profonde sympathie.
028-734921

La Société des Loisirs de Boudevilliers
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne AUGSBURGER
sœur de notre président et parente de plusieurs membres de la société

Nous leur présentons, ainsi qu’à leur famille, notre profonde sympathie.
028-734916

La Société philanthropique suisse Union,
Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son ami

Jean SCHUMACHER
membre de la société depuis 1979

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

Les contemporaines 1954
ont l’immense chagrin de faire part du décès de leur amie

Madame

Jocelyne AUGSBURGER

La société d’alpage de Frienisberg
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne AUGSBURGER
épouse de Monsieur Albert Augsburger, président de la société

et maman de Monsieur Pascal Augsburger, membre
Nous adressons à la famille notre profonde et sincère sympathie.

SIS NEUCHÂTEL
Douze sorties des secours
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à douze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique
feu, sans engagement, rue Emile-Argand,
à Neuchâtel, hier à 13 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence
médicale, Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à Marin, mercredi
à 20h20; une urgence médicale, rue Jean-
Jacques-Lallemand, à Neuchâtel, mercredi
à 22h55; une chute, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, hier à 8h50; une chute, route
du Camp, à Vaumarcus, mercredi à 9h30;
une urgence médicale, rue de la
Fontanette, à Saint-Aubin, hier à 9h35; une
urgence médicale, route de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel, hier à 9h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, route
de Vaumarcus, à Saint-Aubin, hier à 10h25;
une urgence médicale, rue des Beaux-
Arts, à Neuchâtel, hier à 11h35; une
urgence médicale, espace Louis-Agassiz, à
Neuchâtel, hier à 12h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Sentier, à Colombier, hier à 13h10; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, allée du 700e, au Landeron, hier à
16h15.� COMM

JURA

Un train des CJ heurte un pylône
en gare de Glovelier

Une rame des Chemins de fer du
Jura (CJ) a heurté hier en gare de
Glovelier (JU) un poteau de la ligne
de contact après avoir renversé le bu-
toir en fin de voie. Personne n’a été
blessé. Des bus ont été mis en service
entre Glovelier et Saignelégier.

«Pour une raison encore inconnue, le
mécanicien du train a dû faire un frei-
nage d’urgence», a expliqué le res-
ponsable marketing des CJ Frank
Maillard. «Le train est toujours immo-

bilisé sur la voie en gare de Glovelier»,
a-t-il ajouté, confirmant une infor-
mation de plusieurs médias.

Pour des raisons de sécurité, les
passagers n’ont pas pu quitter les wa-
gons immédiatement, a précisé
Frank Maillard. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes de
cet accident survenu vers 13h30. Il
s’agira notamment de savoir pour-
quoi le train ne s’est pas arrêté
comme prévu.� ATS

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Conditions
sèches
Un temps globalement en partie à assez 
ensoleillé l'emportera ce vendredi avec des 
nuages plus nombreux le matin sur le Jura. Le 
mercure sera de saison. Des conditions 
anticycloniques nous vaudront par la suite un 
temps ensoleillé, hormis quelques bancs de 
grisailles matinales sur le Plateau. Les tempé-
ratures seront agréables sous une faible bise 
en général.751.97
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Canard pas confit
Si le canard laqué est un mets

de choix pour les Chinois, le pal-
mipède enchaîné reste sur l’es-
tomac des Nippons. On a frisé
l’incident diplomatique. Pour
deux caricatures. La désignation
de Tokyo pour accueillir les Jeux
olympiques en 2020 a titillé
l’imagination des dessinateurs
de l’hebdomadaire français.
Mais les sumotori à trois jambes
et autres facéties autour de Fu-
kushima n’ont guère plu aux Ja-
ponais. Ils l’ont fait savoir en
haut lieu.

Dans sa dernière édition, «Le
Canard enchaîné» en a remis
une couche. L’oiseau aquatique
s’est même teinté de jaune pour
l’occasion. Rarissime. Il prend
aussi certaines positions que la

pudeur nous empêche de dé-
crire ici. Pour l’instant, selon nos
informations, Tokyo n’a pas réa-
gi. On peine néanmoins à croire
que les Nippons en ont ri.

Nous n’avons noté aucune ma-
nifestation de masse. L’affaire
n’atteint pas les sommets des ca-
ricatures de Mahomet. Mais elle
m’en rappelle une qui est restée à
l’interne. Il y a plus de 20 ans, le
regretté Elzingre avait crucifié
une ballerine pour évoquer l’in-
terdiction de danser les veilles
de jours fériés dans le canton de
Neuchâtel. Essayé, pas pu! Cen-
suré!

Tant pis pour le dicton du «Ca-
nard»! «La liberté de la presse ne
s’use que quand on ne s’en sert
pas.»�

LA PHOTO DU JOUR Le brouillard s’est invité dans cette pinède d’A Magdalena en Galice (Esp). KEYSTONE

SUDOKU N° 749

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 748

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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