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TRIBUNAL Cinq ans pour avoir abusé de sa quasi belle-fille PAGE 9

LE NOIRMONT Avec Carlos Santana, c’est un des derniers mythes vivants de Woodstock. Hier soir
au Noirmont, Joe Cocker a en quelque sorte fait revivre le célèbre festival dédié à la paix dans l’Etat
de New York, en 1969. Le Chant du Gros s‘est offert sa star. Quelque 12 000 personnes en transe. PAGE 10

TRIATHLON
Pauline Purro ne pouvait
pas manquer le TriCdF!
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LA TÈNE
Le président de commune
soutenu par les siens

PAGE 13

Le mythe Joe Cocker ressuscite
Woodstock au Chant du Gros
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Wawrinka éjecte Murray
de Flushing Meadows!
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SALAIRES
La droite part déjà au combat
contre l’initiative 1:12
La droite se mobilise contre l’initiative
1:12, qui veut réduire l’écart entre
les salaires. Elle dénonce le danger
pour les entreprises d’un diktat de l’Etat.
Cette campagne démarre tôt. La votation
n’aura lieu que le 24 novembre. PAGE 19
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Neuchâtel et le Jura gèlent
la fusion des deux polices
REVIREMENT Lancé en avril 2011, le projet
de fusion des polices neuchâteloise et juras-
sienne vient d’être mis entre parenthèses
par les gouvernements des deux cantons.

SURCHARGE Les ministres Alain Ribaux
et Charles Juillard disent ne pas remettre
en cause le principe d’une union, mais il y a
d’autres réformes plus urgentes à mener.

CONCOURS Dans l’immédiat, les deux Etats
vont privilégier les synergies à une fusion et
remettre au concours les postes de comman-
dant de chacune des deux polices. PAGE 3
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VIN EN ALTITUDE
Une école de la vigne
existe désormais au Locle
Les membres de l’association Les
Vignerons montagnons caressaient l’idée
d’ouvrir une école de la vigne au Locle depuis
plusieurs années. Le projet a finalement été
réalisé. L’école sera inaugurée
officiellement dans deux jours. PAGE 7RI
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VACCINATION
Un choix
individuel
Lavotationdu22septembreoffre
àquelquesconservateursetquel-
ques individualistes la possibilité
de se profiler contre une coordi-
nation meilleure de la lutte con-
tre les maladies infectieuses et
les épidémies. Ils projettent sur
cet objet leur méfiance envers
l’Etat ou envers la médecine, à
un point qui dépasse le raisonna-
ble. La nouvelle loi sur les épidé-
mies diminue l’obligation de vac-
ciner qui était contenue dans la
loiactuelle,etpermetdeprendre
des mesures contraignantes seu-
lement en situation de crise par-
ticulièrement grave. Et pourtant,
personne ne sera obligé de se
faire vacciner. Demander aux
médecins et infirmières tra-
vaillant dans une unité hospita-
lièrepourpersonnestrès fragiles,
comme des nouveaux-nés, de se
vacciner pour ne pas transmettre
des maladies est une exigence
des plus raisonnables; les réti-
cents peuvent aussi préférer tra-
vailler dans d’autres services. La
vaccination des personnels de
santé contre l’hépatite est
d’ailleurs acceptée sans pro-
blème et ne fait plus de discus-
sion. Diminuer le nombre d’in-
fections graves qui surviennent
dans tous les hôpitaux est l’un
des résultats attendus de cette
nouvelle loi. Les actions dans ce
but doivent être coordonnées au
niveau national. Les opposants
préfèrent pourtant garder 26 so-
lutions cantonales divergentes,
et parfois largement insuffisan-
tes. (...) La loi prévoit de soutenir
l’information au sujet des mala-
dies transmissibles, notamment
par la médecine scolaire, afin de
développer la compétence de

chacun de décider. Ce précieux
service de santé est largement re-
connu,mais luiaussimenacépar
le fédéralisme. Certains cantons
l’ont limité à presque plus rien,
pensant ainsi protéger la liberté
individuelle. Là aussi, la nouvelle
loi contient des mesures néces-
saires pour protéger et promou-
voir lasanté.Pouruneprotection
efficace contre les maladies in-
fectieuses, il faut approuver la
nouvelle loi sur les épidémies.
Philippe Lehmann (Neuchâtel)

COLOMBIER
Ce séquoia
que j’aimais
Cher séquoia, qu’as-tu fait de si
mal pour mériter pareil sort.
Rien, être là à Colombier depuis
83 ans en parfaite harmonie
avec notre terre, y puisant, avec
tes racines puissantes et tenta-
culaires, l’énergie dont tu avais
besoin pour vivre et ainsi nous
restituer généreusement, par la

magie de la photosynthèse, de
l’oxygène dont nous avons be-
soin pour vivre. Majestueux, im-
posant, tu te dressais là, nous
rappelant fièrement que c’était
tonterritoire, ta terre.Maisvoilà,
un jour l’homme a décidé d’en-
vahir ton espace vital. En y cons-
truisant des maisons si près de
toi, meurtrissant ainsi tes raci-
nes si précieuses, ils t’ont affai-
bli. Grâce à ta force, tu as résisté.
Bien sûr, il a fallu que tu te libè-
res de quelques branches, c’est
normal après une telle blessure.
Mais tu dérangeais, et tes bran-
ches mortes menaçant la sécuri-
té. Ce n’était qu’un prétexte pour
t’abattre, alors qu’il suffisait
peut-être de te chouchouter en
t’envoyant des spécialistes qui
t’auraient débarrassé de tes
branches mortes en douceur et
en te respectant. Mais le mal
était fait et tu es tombé. Je suis
triste et j’ai honte des hommes,
pardonne-nous.

Stéphane Duvoisin
(Auvernier)

GRAND ANGLE COMPLICE Un dernier clin d’œil, tout en courbes, aux Hortofolies de la Braderie
de La Chaux-de-Fonds, illuminées par un soleil radieux.
PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER

L’obstination de Jean-Charles Legrix à vouloir conserver
son poste place la Ville de La Chaux-de-Fonds dans une posi-
tiondélicate.Celan’irapassansralentir lesprocessus,àunmo-
ment où la collectivité fait face à de nombreuses échéances.

Jean-Charles Legrix, bien qu’indéniablement incapable de
respecter la sphère intime des gens, n’est pas une mauvaise
personne. Scrupuleux en diable, il exige de lui comme des
autres un travail impeccable. Guidé par une foi inébranlable,
il ne comprend pas que les autres mortels ne sont pas par-
faits, mais seulement perfectibles. Il reconnaît lui-même
souffrir du défaut d’impatience. Quand quelque chose ne va
pas, la correction doit intervenir à la minute.

Traquer l’erreur ou l’imperfection supposée est légitime.
Mais ce n’est pas au chef politique de surveiller et de tancer
lescollaborateurs. Ildoitêtre làpour fixer la ligne.Et indiquer
à ses chefs de service des objectifs réalistes à atteindre dans
des délais compatibles avec la charge de travail et les effectifs.

La connaissance fine de l’histoire de la collectivité publique
que l’on prétend servir constitue, plus qu’un atout, un socle à
partir duquel agir. Ainsi, ce n’est un mystère pour personne
que certains services publics, ici comme ailleurs, ont permis
à toute une série de travailleurs en difficulté de trouver un
emploi qu’on leur refusait ailleurs.

En Savonarole de la voirie chaux-de-fonnière, le très pieux

Jean-Charles Legrix a cru pouvoir, comme l’intolérant moine
florentin, dénoncer les mœurs supposément dissolues d’un
service mammouth pour en faire un exemple de performance
et d’ascétisme ultralibéral. C’est loupé. Heureusement pour
lui, il ne perd que son poste et ne finira pas sur
le bûcher.

Introduire à la masse le culte de la producti-
vité et de la performance dans un tel environ-
nement, c’est passer avec un rouleau com-
presseur sur un chemin vicinal.

Les manquements, coulages, doublons,
franges de tolérance dont profitent peut-être
certains employés, s’ils existent, doivent être
identifiés et corrigés. En douceur. Dénigrer,
tempêter, déprécier, terroriser, cela va à fins
contraires. Taper du poing sur la table n’a ja-
mais remplacé la pédagogie de l’action col-
lective et du succès savouré en équipe.

La recherche de la perfection au détriment de l’être humain
déstructure et déstabilise. Le manque d’empathie suscite
l’aversion, encourage la résistance passive et l’absentéisme.

Jean-Charles Legrix, politicien hors-sol, armé de sa calcu-
lette de comptable et de ses convictions religieuses, ne pou-
vait que provoquer le rejet. Le greffon Legrix n’a pas pris à La

Chaux-de-Fonds. Il en aurait été de même dans toute collec-
tivité publique.

Envoulantdéfendresonhonneurbafoué, Jean-CharlesLegrix
se trompe de combat. Parler de sa souffrance au travail, ce

n’est bafouer l’honneur de personne. C’est
juste sauver sa peau. Quant au Conseil com-
munal, il s’est gardé de toute atteinte à l’hon-
neur. Il a livré peu de détails pour laisser une
porte de sortie honorable à l’intéressé. S’il
l’avait saisie en démissionnant, l’affaire s’arrê-
tait là. C’est son obstination à vouloir rester
en poste qui provoque le déballage actuel, qui
n’est sans doute pas terminé. Plus on en saura
sur le personnage, moins il paraîtra sympathi-
que.Etcenesontpasdesactionsen justicequi
lui rendront l’honneur qu’il estime avoir per-
du. Au contraire.

Une démission rapide aurait permis au po-
liticien et comptable avisé de traquer politiquement les
manquements qu’il dit avoir décelés. Il serait resté un politi-
cien en vue de la République. Aujourd’hui, Jean-Charles Le-
grix est devenu un boulet pour son propre parti. Politique-
ment mort, il ne lui reste plus que le combat judiciaire.
Triste fin.

Jean-Charles Legrix en Savonarole de la voirie
POINT
DE VUE

LÉO BYSAETH
CHEF DE LA
RUBRIQUE
ENQUÊTES-
RÉGION

Le greffon Legrix
n’a pas pris à La
Chaux-de-Fonds.
Il en aurait été de
même dans toute
collectivité
publique.

COURRIER
DES LECTEURS
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RAPPEL

Pourquoi être si frileux?
Pourquoi avoir si peu d’éoliennes? Sur les
sommets de la côte croate il y a des éoliennes,
en Norvège aussi... et les paysages ne sont pas
défigurés pour autant! Les touristes n’ont pas fui
ces merveilleuses régions. De grâce, chers
concitoyens, un peu d’ouverture d’esprit!
Néanmoins, je suis bien d’accord: le dossier est
complexe. Mais pourquoi sommes-nous si
frileux? Oui pour installer ces nouvelles
technologies dans le jardin du voisin mais pas
chez nous!

2525

Un dossier trop complexe
Le dossier énergétique est tellement complexe
que l’on ne sait pas qui dit la vérité et qui a tort
(...) Il y a tellement d’enjeux financiers que l’on
se fait manipuler par ces beaux parleurs.

peout

Chez le voisin...
(...) Mettre les éoliennes sur les crêtes du Jura,
c’est justement les installer chez le voisin. Les
citadins n’en veulent pas à proximité de leur
maison mais veulent les refiler ailleurs, loin de
chez eux.

Christophe

Le parlement fait fausse route
Le parlement neuchâtelois, par manque de connaissances
du problème énergétique en Europe, fait fausse route. Les
députés n’ont pas saisi qu’il y avait trop d’énergies
renouvelables injectées dans les réseaux électriques en
Europe. Le Conseil d’Etat n’a pas compris qu’il fallait
développer l’autonomie des ménages en subventionnant le
photovoltaïque, et non en engraissant propriétaires terriens
et promoteurs de l’éolien qui se gavent des aides de la RPC.
Il en est qui se délectent!

jean-daniel tschan

Eoliennes: un contre-
projet parlementaire

Le Grand Conseil neuchâtelois a approuvé par 96 voix contre 4 un
contre-projet indirect à l’initiative cantonale «Avenir des crêtes: au
peuple de décider». Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il réapprendre
à vivre ensemble
entre Neuchâtelois?

Participation: 79 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
57%

NON
43%
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COUP DE FREIN La fusion des forces de l’ordre est reportée à des jours meilleurs.

La police unique de l’Arc jurassien
repose désormais dans un tiroir

DELPHINE WILLEMIN

Ce projet devait être une pre-
mière en Suisse. Deux cantons
qui fusionnent leur police. Le
mariage devait être consommé
en 2016 au plus tard. Mais au-
jourd’hui, nul ne sait si le rap-
port ressortira du tiroir un jour.

Les deux ministres en charge
de la police, Alain Ribaux côté
neuchâtelois et Charles Juillard
pour le Jura, ont officialisé la
nouvelle hier: le processus de fu-
sion des deux corps de police est
gelé. Mais le rapprochement des
deux entités va se poursuivre par
des synergies. La perspective
d’une fusion reste un objectif à
moyen terme, pour faire face
aux défis sécuritaires à venir.
Mais pas avant 2020.

Dans l’immédiat, des procédu-
res de mise au concours seront
lancées prochainement pour les
postes de commandant de cha-
cune des polices. Pour l’heure,

les deux sont pilotées par un in-
térim «qui commence à durer», a
remarqué Alain Ribaux (lire ci-
contre).

Pourquoi ce revirement des
deux cantons qui semblaient dé-
terminés à foncer? D’autant plus
qu’un rapport concocté par des
experts concluait à la faisabilité

du projet sur les plans juridique,
financier et structurel.

«Le calendrier est très serré pour
lesdeuxcantons,avecdes législatu-
res qui ne collent pas», a expliqué
Alain Ribaux à la presse. Le di-
recteur neuchâtelois de la Sécu-
rité a découvert des dossiers co-
pieux et sensibles, réclamant
beaucoup d’énergie et de dialo-
gue, à son arrivée au pouvoir le
28 mai dernier.

A Neuchâtel comme dans le
Jura,d’autresréformespolicières,
majeures et plus urgentes, sont
en cours. Le Jura est occupé par
une refonte organisationnelle in-
ternebaptiséePolice2015, tandis
que Neuchâtel doit reprendre
une discussion de fond sur la po-
lice unique et la redéfinir. Ceci

alorsque l’intégrationdelapolice
de la Ville de Neuchâtel a été re-
portée d’une année.

«Nous disposions d’une fenêtre
étroite basée sur un scénario idéal.
Elle a été manquée», a constaté
Alain Ribaux.

Inquiétudes
Autre problème, les calen-

driers politiques des deux Etats
ne coïncident pas. Or le but était
d’éviter de tomber en pleine pé-
riode électorale, afin de ne pas
politiser un «projet de société».
Car la thématique,qui toucheà la
souveraineté des Etats, ne s’ex-
pédie pas comme une lettre à la
poste.

Les réactions ne s’étaient
d’ailleurs pas fait attendre. Une

large majorité du corps de police
jurassien a exprimé son inquié-
tude lors d’un sondage mené l’an
dernier. «Pour vaincre le scepti-
cisme, il faut des réponses, raison
pour laquelle nous voulions faire
passer un crédit d’étude cet été au
Parlement», a rappelé Charles
Juillard, déplorant les fuites
dans les médias, cet été, sur le
gel du projet. L’élu a voulu re-
mettre les pendules à l’heure:
«L’information a été transparente,
les collaborateurs ont été informés
et consultés, contrairement à ce
qu’ont pu dire les syndicats.»

Les deux ministres l’affirment:
c’est une conjonction d’élé-
ments qui ont entraîné ce «redi-
mensionnement». «Le projet est
moins ambitieux aujourd’hui,

nous allons d’abord passer par des
synergies ponctuelles.» Rien de
concret pour l’heure. La pre-
mière mission des nouveaux
commandants sera justement
de définir un calendrier d’ac-
tion.

Toutefois, le constat du rapport
demeure: la taille critique des
deux polices est trop petite. Avec
480 employés à Neuchâtel et
130 dans le Jura, même une po-
lice fusionnée serait modeste.
«L’union reste une option stratégi-
ques» pour répondre aux défis
d‘avenir, aux attentes de la popu-
lationet faire faceàdesnouvelles
formes de criminalité. Dans un
contexte national d’intensifica-
tion des collaborations policiè-
res supracantonales.�

Les ministres Alain Ribaux et Charles Juillard (à droite) estiment que l’avenir passe forcément par une collaboration renforcée. RICHARD LEUENBERGER

En avril 2011, les cantons de
Neuchâtel et du Jura présen-
taient un projet de fusion de
leurs deux corps de police.
Depuis la reprise du dossier
par le conseiller d’Etat neu-
châtelois Alain Ribaux, des
rumeurs persistantes remet-
taient en cause la poursuite
du dossier. Avant cela, côté
jurassien, la base avait expri-
mé ses réticences.

RAPPEL DES FAITS

«Soyons honnêtes, nous pre-
nons note avec un certain
plaisir de cette décision.» S’il
admet que «toute idée nou-
velle est bonne à prendre et
mérite d’être étudiée», le pré-
sident du syndicat de la Po-
lice cantonale jurassienne
(SPCJ), Antonio Domin-
guez, estime que les polices
avaient des projets plus ur-
gents à mener à bien, avant
de s’attaquer à une vaste
étude de fusion. L’an der-
nier, la police jurassienne
avait manifesté sa réticence,
par 83% des personnes son-
dées, face à ce projet.

«Il faut qu’on se donne le temps de faire les choses
correctement. Là, ça faisait un peu beaucoup avec
le nouveau code de procédure pénale à intégrer et
laprofonderéorganisationà l’internede lapolice ju-
rassienne: le projet Police 2015. Nous ne sommes
pas des étudiants, nous faisons un travail de terrain
avant tout. Pour être efficace, il faudrait dégager
des forces spécifiquement pour étudier ces projets.»

Pour Antonio Domin-
guez, ce n’est pas le scepti-
cisme manifesté par les poli-
ciers et des parlementaires
jurassiens qui a entraîné le
gel du projet de fusion. «Les
corps de police n’ont pas été
consultés pour cette décision.
Je pense que c’est avant tout
un choix politique, lié à l’arri-
vée d’Alain Ribaux au gouver-
nement neuchâtelois.»

Sur le fond, le SPCJ émet
des doutes sur l’idée même
d’une fusion. «Ça nous sem-
ble difficile à concrétiser». Le
syndicat s’interroge sur la
possibilité de diriger une

telle structure appartenant à deux cantons.
Aux yeux d’Antonio Dominguez, l’avenir des

polices doit plutôt passer par des collabora-
tions intercantonales. «Le mouvement est
d’ailleurs déjà en marche au niveau romand.
Nous n’avons pas eu besoin d’attendre ce projet
de fusion pour échanger et rapprocher certains
services.»�

Un projet «difficile à concrétiser»
Les policiers jurassiens ont vivement
critiqué le projet de police unique. Est-
ce parce que vous n’avez pas réussi à
recréer un climat de confiance après le
départ d’Henri-Joseph Theubet?
Ce n’est pas ça. L’ambiance est bonne au
sein de la police jurassienne. Elle va beau-
coup mieux! Déjà en termes d’effectifs, nous
sommes passés de 133,2 équivalents plein-
temps à mon arrivée, à 144,2 aujourd’hui.
Nous avons remis de l’ordre dans les proces-
sus, en privilégiant toujours la consultation et
le consensus, même si cela prend plus de
temps. Le scepticisme manifesté par rapport
à la fusion est ressorti lors d’un sondage réa-
lisé au tout début du processus de fusion. A
l’époque, il y avait encore tout un travail
d’étude à mener.

Comment faire adhérer les policiers à
l’idée d’une fusion?
Que les policiers demandent des réponses,
qu’ils veuillent savoir quel sera leur statut
dans une nouvelle structure, c’est bien nor-

mal. Et il n’est pas facile de faire adhérer les
gens à un projet qui, par définition, doit être
inventé, qui est une vision d’avenir. Selon
l’analyse menée, on peut imaginer que le
personnel d’une police unique serait protégé
par son statut. Comme les gens dépen-
draient de deux cantons, ils pourraient par
exemple être préservés d’un plan d’austérité
décidé par un canton. La police unique béné-
ficierait d’une enveloppe financière à part,
définie par les deux cantons.

Pourquoi n’allez-vous pas briguer le
poste de commandant de la police ju-
rassienne, que vous assumez ad inté-
rim? La situation est-elle trop tendue?
Pas du tout! Mais commander n’est pas quel-
que chose qui me stimule. Si j‘ai accepté
d’assumer cette fonction de manière tempo-
raire, c’est parce qu’il y avait un vrai défi, ça a
été le moteur de ma mise à disposition. Et
puis j’ai aussi des raisons personnelles, no-
tamment le fait que j’ai une maison dans le
canton de Neuchâtel.�

OLIVIER
GUÉNIAT
COMMANDANT
AD INTÉRIM DE LA
POLICE CANTONALE
JURASSIENNE

= TROIS QUESTIONS À...

«Qu’ils demandent des réponses, c’est normal»

LA FIN DES INTÉRIMS

Les polices jurassienne et neuchâte-
loise fonctionnent avec des comman-
dements par intérim depuis un bout
de temps maintenant. Pour apporter
une stabilité de part et d’autre, les
deux postes de commandant seront
mis au concours dans un avenir «im-
minent», ont assuré les ministres
Alain Ribaux et Charles Juillard hier.
A Neuchâtel, Pascal Luthi a repris le
commandement ad intérim de la po-
lice au 1er juillet 2012, après le départ
d’André Duvillard. L’ancien adjoint n’a
pas voulu révéler hier s’il briguerait sa
propre succession.
Dans le Jura, Olivier Guéniat pilote la
police depuis le 1er juin 2011. Il avait
alors comblé un vide après 226 jours
de vacance à ce poste, à la suite du
départ d’Henri-Joseph Theubet, con-
damné depuis pour usurpation de
fonction. Olivier Guéniat avait pris ses
fonctions au lancement du projet de
fusion, étant entendu qu’il retrouverait
son poste de chef de la police judi-
ciaire neuchâteloise une fois l’analyse
terminée. Il sera de retour à cette
fonction début 2014.�

Antonio Dominguez, président
du syndicat de la Police cantonale
jurassienne. ARCHIVES BIST-DANIÈLE LUDWIG

�«Le projet est moins ambitieux
aujourd’hui, nous allons d’abord
passer par des synergies
ponctuelles.»
CHARLES JUILLARD MINISTRE JURASSIEN DE LA POLICE

LA
QUESTION
DU JOUR

La police unique Neuchâtel-Jura est-elle
définitivement enterrée?
Votez par SMS en envoyant DUO ENTE OUI ou DUO ENTE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Site Dubied 6 - 2108 Couvet - Tél. 032 863 12 19 - Fax 032 863 13 53
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J A Q U E N O U D

F I D U C I A I R E
Grand’Rue 1 – 2108 Couvet – tél. 032 864 50 64 – fax 032 864 50 65

www.jaquenoud.ch – fiduciaire@jaquenoud.ch
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La nouvelle ŠKODA Rapid: derrière son nouveau design se cache une vraie merveille d’espace dotée de multiples fonctions pratiques «Simply Clever».
Venez découvrir lors d’une course d’essai chez nous comment elle offre plus de liberté aux jambes et à la tête, plus d’espace pour les bagages et plus
d’avantages pour le porte-monnaie. La nouvelle ŠKODA Rapid: le rapport qualité-prix, façon «clever». ŠKODA. Made for Switzerland.

* ŠKODA Rapid Active, 1.2 l TSI, 63 kW/86 ch, 5 vitesses, prix recommandé CHF 17’490.–. Consommation globale: 4.9 l/100 km, émissions de CO2: 114 g/km, catégorie de rendement énergétique: B.
Véhicule présenté: ŠKODA Rapid Ambition, 1.2 l TSI, 77 kW/105 ch, 6 vitesses, avec peinture métallisée et jantes en alliage léger DIONE en option, prix recommandé CHF 23’380.–. Consommation
globale: 5.1 l/100 km, émissions de CO2: 118 g/km, catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km.

SIMPLY CLEVER

La nouvelle ŠKODA Rapid

De l’inventivité
dès CHF 17’490.–*

www.skoda.ch

CDS Automobiles SA - Rue Edouard-Dubied 12 - 2108 Couvet - Tél. 032 861 16 37 - cds@cdsautomobiles.ch
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Les Cernets, une façon simple
d’oxygéner vos loisirs!

Venez découvrir les spécialités
culinaires de la maison dans une
ambiance des plus chaleureuses!

Prochainement nos menus chasse!

Restaurant Les Cernets
2126 Les Verrières
Tel. 032 866 12 65
www.hotel-lescernets.ch
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Excursions et voyages
www.vallon-voyages.ch - Tél. 032 863 17 68
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Après un tollé au plan national,
le canton de Neuchâtel tire aussi
la sonnette d’alarme: pas ques-
tion de permettre aux voyageurs
d’importer plus de boissons al-
coolisées sans être taxés. C’est la
réponse du Conseil d’Etat à l’Ad-
ministration fédérale des doua-
nes, qui veut augmenter le quota
d’alcool pouvant être ramené de
l’étranger en Suisse sans fran-
chise. Le canton a répondu en ce
sens à une consultation lancée
cet été. Il entend soutenir les pro-
ducteurs de vins locaux. D’autant
qu’ils ont déjà souffert de la grêle.

La révision prévoit d‘augmen-
ter la limite de boissons pouvant
être importées par les voyageurs
pour leur consommation per-
sonnelle. Actuellement, chacun
peut ramener en Suisse deux li-
tres de boisson jusqu’à 18% de

volume d’alcool, par jour, sans
payer de taxe de douane. Avec le
nouveau projet, ce plafond serait
élevé à 20 litres de boisson fer-
metée (jusqu’à 18% de volume
d’alcool).

De quoi faire bondir le Conseil
d’Etat, qui voit là «une brusque
augmentation de l’ordre de
900%». Le gouvernement es-
time que les quantités de bois-
sons alcooliques ramenées de
l’étranger vont prendre l’ascen-
seur. «Les professionnels de la
branche viti-vinicole s’attendent
en effet à une augmentation mas-
sive et anarchique des importa-
tions privées, à des fins commer-
ciales également. Cela
entraînerait une profonde déstabi-
lisation du marché au détriment
de la production indigène.»

Le Conseil d’Etat estime que

«compte tenu de leurs coûts de pro-
duction élevés, il est nécessaire que
l’activité des entreprises viti-vinico-
les suisses puisses rester concurren-
tielles». Il prône le statu quo.

Sur le terrain, les profession-

nels de la branche se sont déjà in-
dignés aux côtés de l’Association
suisse des vignerons encaveurs
indépendants. «Le marché du vin
a déjà été pas mal libéralisé. Si l’on
accumule les mesures, en incitant

Monsieur et Madame Tout-le-
Monde à acheter plus de vin à
l’étranger, on ne va pas s’en sortir»,
soupire Yann Huguelit, directeur
de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture.

«Le secteur viti-vinicole du can-
ton a déjà de la peine à sortir la tête
de l’eau après les fortes grêles du
mois de juin», ajoute Yann Hu-
guelit. Retardées, les vendanges
devraient démarrer autour du
4 octobre, «avec une quinzaine de
jours de retard». Le canton fera le
point sur les pertes fin septembre
– début octobre. «On sait déjà que
sur les vignes les plus touchées, du
côté d’Auvernier et de Colombier,
seules 10 à 20% des grappes de rai-
sin seront récoltables», note Yann
Huguelit. «Certains pourraient re-
noncer à leur récolte s’ils ne peu-
vent pas la valoriser.»� DWI

Les vins neuchâtelois face à la concurrence. ARCHIVES DAVID MARCHON

IMPORTATIONS Le Conseil d’Etat s’oppose à des quotas revus à la hausse et prône le statu quo.

Neuchâtel soutient les producteurs de vin locaux

CANTON DE NEUCHÂTEL Le gouvernement fait le point après cent jours d’activité. Il réaffiche
sa collégialité, mais il ne cache pas que la situation financière est très tendue. Analyse.

Aucune lézarde au sein du Conseil d’Etat

PASCAL HOFER

Santé financière, chômage,
aide sociale... Les indicateurs
neuchâtelois sont toujours dans
le rouge vif. Ajoutez les affaires
Legrix et celle de l’Université, et
l’image du canton ne s’arrange
pas non plus. Dans cette gri-
saille, les feux apparaissent da-
vantage vert du côté du nouveau
Conseil d’Etat, qui affiche une
belle unité. Elle est apparue une
nouvelle fois, hier, à l’occasion
d’une conférence de presse don-
née après cent jours d’activité.

«Non seulement nous avons la
volonté de travailler en équipe,
mais nous avons le devoir de le
faire», a par exemple indiqué
Monika Maire-Hefti. Yvan Per-

rin a déclaré quant à lui: «Il
existe des différences entre nous.
Mais nous savons aussi que soit
nous réussirons ensemble, soit
nous échouerons ensemble.»
Deux allusions implicites aux
tensions internes du précédent
gouvernement. Jean-Nat Kara-
kash enfin: «Comme nous avons
les cinq fonctionné dans un conseil
communal, nous savons l’utilité de
travailler ensemble.»

L’exemple vaudois
L’actuel Conseil d’Etat semble

donc ne pas souffrir de la moin-
dre lézarde. Les échos qui nous
parviennent des coulisses du
château confirment ce bon dé-
marrage. Y compris pour Yvan
Perrin et Monika Maire-Hefti

qui, contrairement à leurs trois
collègues, n’avaient jamais exer-
cé de fonction exécutive en tant
que professionnels.

En résumé, tout continue de
bien se présenter, ce qui est de
bon augure au vu du rôle tou-
jours plus décisif que jouent les
conseils d’Etat dans leur canton.
Les Vaudois, qui ont souffert
dans les années 1990, et qui se
portent beaucoup mieux au-
jourd’hui, en savent quelque
chose.

Merci à la population
De bon augure, aussi, cette pe-

tite information donné par Lau-
rent Kurth: «Les fonctions de ca-
dre mis au concours suscitent
davantage de postulations. Ce dont
on peut déduire que l’image et l’at-
tractivité du canton sont en train de
s’améliorer.» Ou encore, toujours
dans la bouche du président du
Conseil d’Etat: «Non seulement
nous éprouvons un vrai plaisir à
fonctionner en équipe, mais ce plai-
sir est décuplé par l’engagement des
collaborateurs de l’Etat et par l’état
d’esprit de nos différents partenai-
res. Je pense aux communes, aux
partis politiques ou encore aux ac-
teurs économiques, que nous cher-
chons le plus possible à consulter.»

Et Laurent Kurth d’aller jus-
qu’à «remercier nos interlocuteurs
et la population, qui permettent ce
climat de confiance. Nous sommes
non seulement suivis, mais aussi
accompagnés. Et tous les jours,
nous avons des confirmations des
formidables atouts de ce canton.»

Tant mieux pour les Neuchâte-
lois, dont beaucoup vivent dans
des conditions précaires: 11 000
personnes ont recours à l’aide
sociale (pour un complément
ou une aide totale, sur un mois
ou sur toute l’année). Et les fi-
nances cantonales restent plom-
bées: les comptes 2013 s’annon-
cent moins bons que prévu
(notre édition du 24 août). Pour
le budget 2014, «nous ne sommes
pas encore dans l’objectif défini
par le frein à l’endettement», a
concédé Laurent Kurth.
Comme ce n’est pas simple, et
comme quatre des cinq minis-
tres sont entrés en fonction en
juin seulement, le Conseil
d’Etat s’est donné un mois de
plus pour boucler le budget can-
tonal, soit la fin de ce mois.

Sacrifices à venir
«Il y a encore des dynamiques

dévoreuses de ressources», a rele-
vé le président du gouverne-

ment. Le Conseil d’Etat est en
train de «mener une réflexion
pour instaurer une dynamique po-
sitive. Elle passera par des sacrifi-
ces clairs.» Et cela dans tous les
domaines.

L’éducation et le social, do-
maines chers à la gauche, majo-
ritaire au gouvernement canto-
nal, «n’échappent pas à la
réflexion».

Deux lectures possibles
Le Conseil d’Etat, hier, n’a pas

échappé aux questions portant
sur l’affaire Legrix et celle de
l’Uni. Comment les vit-il? La ré-
ponse d’Alain Ribaux: «Notre
canton a subi quelques tremble-
ments de terre ces dernières an-
nées. Nous dirons donc qu’il s’agit
de répliques. Et avec les change-
ments importants apportés par les
dernières élections cantonales,
nous espérons qu’elles iront en di-
minuant.»

Sur ces deux affaires, Laurent
Kurth a conclu en faisant le
commentaire suivant: «Il y a
deux lectures possible. On peut re-
gretter que cela continue. Mais on
peut aussi se réjouir que dans les
deux cas, les autorités ont pris
leurs responsabilités et ont assumé
leurs décisions.»�

Alain Ribaux: «Notre canton a subi
quelques tremblements de terre
ces dernières années. Nous dirons
donc des récentes affaires qu’il
s’agit de répliques.»

Monika Maire-Hefti «Non
seulement nous avons la volonté
de travailler en équipe, mais nous
avons le devoir de le faire.»

Laurent Kurth «Notre plaisir est
décuplé par l’engagement des
collaborateurs de l’Etat et par l’état
d’esprit de nos différents
partenaires.»

Yvan Perrin «Il existe des
différences entre nous. Mais nous
savons aussi que soit nous
réussirons ensemble, soit nous
échouerons ensemble.»

Jean-Nat Karakash «Comme nous
avons les cinq fonctionné dans un
Conseil communal, nous savons
l’utilité de travailler ensemble.»
PHOTOS DAVID MARCHON

LAURENCE BOEGLI AU DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION
Une popiste succède à un socialiste au poste de conseiller stratégique du mi-
nistre de l’Education. Monika Maire-Hefti, cheffe du Département de l’éduca-
tion et de la famille, a en effet choisi l’ancienne conseillère générale et dépu-
tée Laurence Boegli pour succéder à Jacques-André Maire. Ce dernier, par
ailleurs conseiller national, avait démissionné de son poste aussitôt connu le
nom du nouveau conseiller d’Etat, qui n’est autre que son épouse. Sociologue
de formation, Laurence Boegli exercera son poste à un taux de 60 pour cent.
Une femme de gauche succède donc à un homme de gauche au sein d’un dé-
partement où de nombreux PLR avaient été engagés. Parmi eux, Jérôme
Amez-Droz, qui reste secrétaire général du département.

HNE
Collaboration avec
la Haute Ecole Arc

La Haute Ecole de santé Arc et
l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
ont annoncé hier la signature
d’une convention de collabora-
tion. Celle-ci découle d’une re-
cherche inédite menée par une
professeure de la HE-Arc Santé
sur les compétences interaction-
nelles des jeunes infirmières di-
plômées travaillant au sein de
l’hôpital.

Dans les faits, cela signifie
qu’au-delà de l’encadrement de
stagiaires et d’échanges régu-
liers, les deux institutions vont
désormais mutualiser leurs
compétences scientifiques et
leurs connaissances pratiques.
Objectif avoué: développer des
synergies, valoriser leur savoir-
faire et développer la recherche
et les prestations de service.

«Nous sommes partis du constat,
très simple, que le téléphone est un
outil de travail clé à l’hôpital», ex-
plique la professeure Esther
González Martínez. «Tout en res-
pectant la confidentialité des don-
nées, nous avons recueilli près de
10 000 conversations téléphoni-
ques à l’interne de l’hôpital entre
professionnels. Le but est de se con-
centrer sur celles impliquant les
jeunes infirmières diplômées».

«Pour l’HNe, les résultats de
cette étude permettront d’amélio-
rer l’encadrement des étudiants,
l’accueil des nouveaux diplômés et
les pratiques et relations interper-
sonnelles par téléphone», com-
plète Sandra Jeanneret, direc-
trice des soins.� COMM-RÉD

ÉLECTRICITÉ
Viteos revoit ses
tarifs à la hausse

Comme ceux de Groupe E, les
clients de Viteos connaîtront
l’an prochain une hausse des
prix de l’électricité. Pour les
clients desservis par Viteos, la
facture d’électricité augmentera
de 4.9% en moyenne, contre
2,9% pour ceux de Groupe E.
Pour un ménage consommant
environ 3500 kWh par an, la
hausse promise aux clients de
Viteos représentera une charge
supplémentaire annuelle de l’or-
dre de 38 francs.

Les clients des réseaux qui des-
servent notre région ne sont pas
les seuls à passer à la caisse. Tous
les ménages suisses sont concer-
nés. Cette hausse est due à diffé-
rents facteurs externes, notam-
ment le transport par le réseau
Swissgrid, le mode de calcul de
l’acheminement et la taxe préle-
vée par la Confédération pour
encourager les énergies renou-
velables.

En revanche, note Viteos, les
autres coûts liés à l’activité de Vi-
teos restent stables et notam-
ment ceux du prix de l’énergie,
confirmant ainsi la bonne maî-
trise des charges démontrées
par la baisse des prix en 2013.
Ainsi, malgré la hausse pro-
grammée, les prix 2014 restent
inférieurs à leur niveau de 2012,
grâce à la baisse conséquente ap-
pliquée en 2013.

La hausse des coûts des servi-
ces système de Swissgrid et ceux
du transporteur alimentant Vi-
teos expliquent plus de la moitié
de l’augmentation programmée.
� COMM-RÉD



CORTAILLOD, 5½ pièces, bon standing, 4 cham-
bres, salon-salle à manger avec cheminée, cui-
sine ouverte, 2 salles d'eau, terrasse privative
323 m2 plein sud, bon ensoleillement, situation
tranquille, cave 19 m2 + réduit, cellier, 2 places
de parc dans garage collectif, construction
2005. De suite ou à convenir, Fr. 749 000.-.
www.donner-immobilier.ch. 032 724 48 48.

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT sur littoral
avec vue. Décision rapide. Tél. 079 449 44 27.

PARTICULIER CHERCHE TERRAIN à bâtir au Val-
de-Ruz pour maison familiale. J'offre une
récompense de Fr. 500.– à la conclusion de
l'acte d'achat à la personne m'ayant trouvée ce
terrain! Tél. 077 429 85 74 ou le soir au tél. 032
853 62 05.

LIGNIERES OU PLATEAU DE DIESSE, dame
retraitée avec un chien cherche un appartement
de 4 pièces avec balcon ou petit jardin ou petite
maison à louer ou acheter. Tél. 033 673 42 58.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue Coquemène 3,
grand 3½ pièces de 80 m2 comme neuf, salon
avec petite cheminée, cuisine agencée, armoi-
res, balcon avec vue lac et Alpes, proche bus +
tram. Fr. 1200.– + Fr. 160.– acompte de char-
ges. Préférence à couple sans enfant. Tél. 032
730 25 88.

LOCAL/ENTREPÔT libre 01.01.2014. Loyer Fr.
1300.–. 152 m2 / 471 m3. Porte automatique,
hauteur 3 m. Non chauffé, ligne tel, WC.
Bassets 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
968 45 46.

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, CENTRE VILLE. Pour le 1er octobre
2013, appartement de 2½ pièces. Fr. 700.–
charges comprises. Tél. 032 931 15 89 dès 18h.

VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces, 120 m2,
lave-linge, sèche-linge, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, entrée indépendante, 2 places dans garage.
A louer de suite. Fr. 1700.-. Tél. 079 301 39 56.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 3 pièces avec
cheminée, rénové, cuisine agencée, buanderie,
jardin, à couple + conciergerie. Libre dès le 1er

novembre ou pour date à convenir. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 294 54 06 ou Tél.
079 737 80 22 (concierge).

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

CRESSIER, dans cadre très tranquille, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, balcon. Fr.
1250.– + charges. Tél. 079 543 65 20.

LE LOCLE magnifique appartement de 6½ pièces,
5 chambres, salon, salle à manger, 2 balcons, 2
cuisines, 2 salles de bains, possibilité d'avoir 2
entrées séparées. Au 3e étage d'un immeuble
avec ascenseur. Libre dès le 1er octobre 2013.
Loyer Fr. 1 250.- + charges, tél. 079 240 51 15.

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 5, magnifique loft
de 80 m2, vue imprenable sur le lac et les Alpes,
ascenseur Fr. 1600.–, possibilité de place de
parc. Tél. 079 543 65 20.

LE LOCLE CENTRE, 3 pièces, tout confort, hall,
cuisine séparée, salle de bains, ascenseur.
Immeuble calme, soigné et très ensoleillé. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 079 274 44 07.

JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES, dès mi-octobre,
rue des Jeanneret au Locle. Contacter: Tél. 079
721 05 14 ou tél. 032 920 30 05.

LE LANDERON, joli studio avec kitchnette et
WC/douche de 28 m2. Libre le 1er octobre. Loyer
Fr. 540.– charges comprises. Tél. 032 725 37 37
(heures de bureau).

BROT-PLAMBOZ, appartement 4 pièces au 1er

étage, cuisine agencée, cave, galetas. Libre dès
le 1er octobre, loyer Fr. 850.-. Tél. 079 654 18 41.

CHERCHE GARAGE INDIVIDUELLE, région
Colombier, Cortaillod ou Boudry. Tél. 079 379 62 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, LOCLE, VAL-DE-RUZ,
locaux 120 à 200 m2. A l'usage de bureau d'ingé-
nieur et atelier de petite mécanique. Hauteur
minimum 3 m. Charge sol 800 kg/m2. Equipé (ou
équipable) électriquement 400VAC (25A). Plain-
pied ou avec monte-charge. Accès camions. 2-3
places de parc. Tél. 032 932 12 44 / Tél. 079 644
61 48.

CHERCHE A LOUER place pour hivernage d'un
camping-car. Région haut du Canton, Val-de-
Ruz ou Val-de-Travers. Tél. 032 931 87 53 ou
Tél. 079 397 33 40.

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.

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69.

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.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

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 appart. com-
plets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous prix,
accordage gratuit 079 332 06 57 www.fnx.ch

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

SIX GRAVURES COULEUR de vaisseaux de la
"Magesty Navy" éditées à Londres en 1880.
Encadrement particulièrement soigné. Fr.
2700.- les six. A discuter. Tél. 032 731 72 96

BEAU SALON 5 ELEMENTS, frigo-congélateur, rock-
ing chaise (à bascule), table + 4 chaises, divers
livres - BD. La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 228 64 52.

MAMAN 45 ANS, CHERCHE HOMME (CH)
sérieux, patient, franc, entre 40 et 55 ans pour
relation durable. Ecrire sous chiffre U 017-
42932, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage, repassage et aide de cuisine en crêpe-
rie. À Neuchâtel. Tél. 079 640 32 37.

MACON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre de suite, 25 ans
d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

JEUNE FILLE AVEC EXPÉRIENCE cherche place
dans crèche comme stagiaire. Libre de suite.
Tél. 078 947 57 82.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Avec véhicule. Tél. 076 343 41 36.

RESTAURANT LA CHARRUE À VILARS, cherche
jeune cuisinier, 25-35 ans, pour le poste garde-
manger (production desserts et entrées froi-
des). Expérience demandée. Tél. 032 852 08 52.

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

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, machi-
nes, occasion, à l'exporte et à la casse. État et
kilomètres indifférents, toutes marques.
Sérieux, service rapide, enlèvement immédiat.
Bon prix. Tél. 076 248 00 77.

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 200.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45.

À VENDRE MERCEDES-BENZ, classe A150
Classic, décembre 2004, 89 000 Km, jantes alu
+ roues d'hiver. Fr. 7800.-. Téléphone: Tél. 032
863 18 28.

A VENDRE SCOOTER D'OCCASION HONDA
SZX505 rouge, 1re mise en circulation juin 1999
: Fr. 1200.-, tél. 079 373 82 22.

MERCEDES-BENZ, Classe A, classic, décembre
2004, A150, expertisée, gris métallisée, 89 500
km, Fr. 7800.–. Tél. 032 863 18 28.

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

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

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

A bon prix achète accordéon diatonique et chro-
matique. Tél. 078 654 18 98 de 8h à 21h week-
end compris.

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

MARCHÉ AUX PUCES La chaux-de-Fonds place
Espacité samedi 7 septembre de 10h à 17h. En
faveur de l école de Kathipudi.

MARIONNETTES & MASQUES. Les Ateliers de
Sophie, cours adultes & enfants, spectacles de
marionnettes. http://lesatelierssophie.blogs-
pot.com - Tél. 079 660 10 38.

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

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminaires,
fétichismes, gode-ceinture, domination et plus...
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81.

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle africaine, grande,
élégante, coquine, chaude, poitrine naturelle
XXL, massage relaxant, fellation à gorge pro-
fonde, embrasse, 69, vibro, sodomie, domina-
tion, urologie, fétichisme des pieds, je vous
propose plein d'autres belles choses, sans
tabous. 1h de plaisir intense. 3e âge ok. Se
déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Lindah, 18
ans, petite collégienne. Je propose toutes spé-
cialités. J'adore la fellation, 69, rapport complet
de A à Z, lesboshow, strip-tease, massage éro-
tique 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 para-
dis. Appelle moi Tél. 076 629 03 41.

LA CHAUX-DE-FONDS. Melissa, abandonnez-
vous entre mes mains! Petite, mince, gros
seins naturels, habits en cuir et bottes.
Massage corps et esprit, espagnol et plus. De
mercredi à vendredi. Tél. 076 228 39 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAMELLA, mince, blonde,
très sympa, 120 de poitrine naturelle.
Spécialiste du 69, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Hygiène et dis-
crétion. Votre temps sera respecté. Boisson
offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.
076 662 97 31.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1re fois , câline,
sympa, sexy, très grosse poitrine naturelle,
douce, sensuelle et coquine. Massage érotique,
fellation, l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rap-
port complet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

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

SALON-BAR CLUB 21 nous vous attendons dans
un cadre tropical très sexy pour vous faire mon-
ter au ciel de plaisir, massage tantra, douche
dorée, de A à Z. Grand-Rue 21, La Neuveville,
ouvert de 14h à 00h30. Tél. 079 757 47 51.

NE, KELLY DÉESSE DE L'AMOUR Tél 078 926 91
56, jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magique,
embrasse partout! Douce, gentille. Très sympa-
thique, très chaude, tous fantasmes! Tous âges
sont bienvenus. Hygiène parfaite, plaisir, discré-
tion garantis! Pas pressée. Kelly vous attend
mardi, jeudi, vendredi. www.eurosex.ch

NEUCHÂTEL, NEW TRANS, bombe super sexy.
1re fois, 24 ans avec 21 x 8 cm de plaisir. A/P,
très jolie, super féminine, douce, long prélimi-
naire, 69, fellation naturelle, massage prostate,
je pratique tous les types de services. BDSM,
Fétichisme. Avec maximum de discrétion. 7/7,
24/24. Ecluse 42 b, monter l'escalier immobi-
lier. Tél. 076 788 11 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, blonde espagnole (23),
sexy, charmante. Spécialités: domination, fella-
tion, lesboshow, massage relaxant et de la pros-
tate, fétichisme, urologie, gode-ceinture et plus.
Samantha. Je me déplace aussi mais unique-
ment à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 263 57 04.

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. Tél. 079 501 97 14.

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 NEW super sexy trans, 26
ans avec 21x8 cm de plaisir pour vous, super
féminine, sensuelle, délicieuse, très douce, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
nature, massage prostate et experte avec débu-
tants. A/P. Je pratique tous les types de service
avec un maximum de discrétion, 7/7 24/24.
Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 613 22 36.

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.

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Tél. 076 644 77 66.

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois Adral transexuelle, 21
ans, féminine, belle bombe chaude, latine. Je
veux que tu passes un bon moment avec moi.
Je fais tous les services et tous les fantasmes
sans restrictions. 24/24, 7/7. Très profession-
nelle et raffinée. Salon Esmeralda, rue de
l'Ecluse 60. Tél. 076 645 93 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Susy, superbe métisse
brésilienne, grosse poitrine, rapport de A à Z,
fellation naturelle, sodomie, embrasse sur la
bouche, massage prostate, massage espagnol,
à partir de Fr. 100.–. 7/7 24/24. Rue du Progrès
89a, 2e étage. tél. 076 617 48 09.

NEUCHÂTEL NEW EVA grosse poitrine XXXL,
sensuelle, câline, très coquine propose mas-
sage relaxant, fellation naturelle, rapport et
plus. 24/24h, 7/7j. Tél. 076 732 44 76.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla très joli corps, 24
ans, cheveux longs, sexy, chaude et douce, gros
seins naturels XXXL, j'adore faire l'amour, 100%
plaisir! longs préliminaires, caresses, massage
prostate, 69, sodomie + embrasse, fétichisme
du pied, domination, gorge profonde, sans
tabous, pas pressée. Tél. 076 624 35 61.

NEUCHÂTEL, new 1re fois, Paris jolie blonde, 25 ans,
j'adore faire l'amour, expérience du plaisir, Porno
Star, coquine, douce, embrasse. Sans tabous. Je
fais tous les services. 69, sodomie, massage pros-
tate. Gorge profonde, seins naturels XXXL. Pas
pressée. 7/7, 24/24. Rue de l'Ecluse 42b, monter
l'escalier immobilier. Tél. 076 404 37 12.
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Léopold-Robert 117 – Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie des Montagnes SA
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LA CLÉ
POUR UNE SOLUTION DE

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
PERFORMANTE

D e p u i s 1 9 7 4

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

PUBLICITÉ

LE LOCLE Une école de la vigne pour encourager la viticulture en altitude.

«C’est avant tout par pur plaisir!»
LUCIEN CHRISTEN

A quelques dizaines de mè-
tres en dessus de l’hôpital, sur
les flancs de la colline enso-
leillée du lieu-dit «La Croix-
des-Côtes», trônent depuis
quelques mois les 137 ceps de
la toute nouvelle école de la vi-
gne des vignerons montag-
nons. Lorsque l’on gravit la

pente (à 68%) qui mène au
«domaine», le soleil tape, les
pieds s’appuient sur le sol sec et
poussiéreux et le chant des
grillons nous transporte plus

au sud. On a oublié que l’on se
trouve… au Locle.

Née en 2002, l’Association des
vignerons montagnons vise à
encourager la culture viticole à
plus de 900 mètres d’altitude.
Les membres de l’association
cultivent leurs vignes à domi-
cile (certains possèdent 20 ceps
et d’autres un seul), puis met-
tent en commun le fruit de
leurs récoltes. «On partage en-
suite les bouteilles produites au
prorata des apports de chaque
membre. La première année, on
garantit une bouteille aux nou-
veaux!», lance Charles-Henri
Pochon, ancien garde-forestier
et membre du Gouvernevin (le
comité).

Les copains d’abord
En moyenne, les vignerons

amateurs produisent 70 bou-
teilles par année. Ça tombe bien,
l’association compte actuelle-
ment… 70 inscrits. C’est no-
tamment dans un souci d’aug-
menter sa production que la
bande de copains a créé cette
école de la vigne. «On est complè-
tement amateur et on veut le res-
ter. On ne commercialise rien, c’est
juste par plaisir, pour essayer»,
poursuit Charles-Henri Pochon.

«Avant tout, on veut enseigner
aux adhérents de l’association

comment se travaille le raisin et
créer, entre eux, des moments de
rencontre», détaille Renaud
Matthey, président des vigne-
rons montagnons. «On aime-

rait aussi organiser des visites
pour les écoles et les personnes
intéressées.» Mus également
par la volonté de faire sauter
des préjugés du genre «les ceps,

c’est qu’à 400 mètres!», ces
amoureux de la nature ne se
profilent toutefois pas comme
des concurrents. «La tradition
du vin s’inscrit dans un savoir-

faire cantonal. La plupart des
domaines se trouvent sur le Lit-
toral. Notre objectif est que la
culture de la vigne soit aussi con-
nue dans le Haut.»

Investissement et appuis
Le terrain a été acheté pour un

franc symbolique à Paul Castel-
la, l’ancien patron de Dixi. L’as-
sociation se dit ravie du soutien
reçu. «Dès le début, on a eu tout le
monde avec nous. C’est extraordi-
naire!», se félicite, rayonnant,
Charles-Henri Pochon. En ef-
fet, la plupart du matériel né-
cessaire à la construction a été
offert par différentes entrepri-
ses et des particuliers. «Malgré
tout cela, ça nous a coûté cher, no-
tamment en temps», raconte Re-
naud Matthey. Les acolytes ont
passé pas moins de 750 heures à
la réalisation de ce projet. Le
domaine a été aménagé en trois
jours, avec la participation d’un
hélicoptère d’Air Glacier pour
l’assemblage de la cabane à ou-
tils. Charles-Henri Pochon
éclate de rire en repensant à
certains épisodes sacrement
croustillants. «Le premier jour
des travaux, le 20 avril, on s’est
pris la neige. Et on a vécu des glis-
sades d’anthologie! On s’est vrai-
ment bien marré, l’ambiance était
géniale.»�

Une école de la vigne pour apprendre à travailler le raisin aux Montagnons, sans avoir du tout la volonté
d’entrer en concurrence avec la viticulture du Littoral. RICHARD LEUENBERGER

On parle du Locle au pays du
Soleil levant! De retour au Japon
après six semaines de création à
la résidence-atelier pour artistes
Luxor Factory (du 1er juin au
10 juillet dernier), la danseuse
Michiko Matsumoto, créatrice
du Michiko Matsumoto Dance
Studio, a été interviewée par la
presse nippone.

Quatre-vingts ans au Locle
Dans les colonnes du «Tokachi 

Mainichi Shimbun» (photo SP),
quotidien du district de Tokachi,

sous-préfecture de l’île d’Hokkai-
do, l’artiste octogénaire exprime la
satisfaction qu’elle a retirée de son
séjourloclois.«Cefutunetrèsbonne
expérience. J’ai fêté mes 80 ans à la
Luxor Factory le 10 juin dernier et
j’étais très heureuse de pouvoir don-
ner de l’émotion et de l’encourage-
ment, tant à mes contemporains du
home des Fritillaires, qu’aux 250
personnes qui sont venues voir ma
performance dans le jardin des Frê-
tes aux Brenets, avec l’artiste loclois
StéphaneMercier.C’est lanaturede
cette belle région qui m’a donné la

force et l’inspiration pour créer ma
performance.»

Souvenirs, souvenirs
La danseuse japonaise a en-

core salué le travail des respon-
sables de la Luxor Factory, rési-
dence-atelier qui accueille
gratuitement des artistes étran-
gers en échange de prestations
offertes à la population. «Depuis
mon séjour au Locle, je m’endors
toutes les nuits en pensant aux
cloches du Vieux Moutier...», a-t-
elle écrit à ses hôtes loclois.�SFR

MÉDIAS Après avoir résidé à la Luxor Factory, elle dit son bonheur d’avoir séjourné au Locle.

La Mère-Commune rayonne au pays du Soleil levant LES BRENETS
Coup d’pouce. Aujourd’hui,
de 9h à 18h et demain de 9h à
12h, aura lieu, aux Brenets, dans
l’ancien hangar des pompiers, la
traditionnelle brocante «Coup
d’pouce», avec, entre autres, de
nombreux petits meubles à
«customiser», de la vaisselle,
des bibelots, des rideaux, des
textiles de maison, des jouets,
etc. Ce mois-ci est à signaler un
important arrivage de livres
pour enfants et adultes. Les
revenus des ventes sont
ensuite entièrement
redistribués à de nombreuses
associations locales.

MÉMENTO

�«La première
année,
on garantit
une bouteille
aux nouveaux!»

CHARLES-HENRI
POCHON
MEMBRE
DU GOUVERNEVIN
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch
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EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
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Adresse de vacances
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Rue et No:
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ADRESSE DE VACANCES:
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Du:                                                                            au (inclus):
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Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):
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Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

POLITIQUE

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mon père buvait.

C’était il y a plus de trente ans
et je n’en ai jamais parlé.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.

DIVERS

DIVERS
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1–3 ans

Apéritif, fondue, raclette

Chasselas, doral, pinot noir,
gamay (blanc de noirs)

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

5.95 la bouteille au lieu de 7.95*

35.7035.70
au lieu de 47.70*

6 x 75 cl

Un pour tous ceux qui achètent avec envie.

*Comparaison concurrentielle

Domaine de la Maison Blanche
Grand Cru La Côte AOC

2012, Vaud,
Suisse 12.–

de rabais

Valables dès le 3 septembre 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–5 ans

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Shiraz

Johnnie Walker Red Label
Scotch Whisky
frais & épicé,
40% vol.,
70 cl

5.95 la bouteille au lieu de 11.90

35.7035.70
au lieu de 71.40

6 x 75 cl

Alma Mora Shiraz
2012, San Juan,
Argentine 1/2

prix

Prix
cassé!

14.9014.90

PUBLICITÉ

LE LOCLE Le Conseil général a salué l’engagement de la coopérative.

Un demi-million accordé de
grand cœur à la Fleur-de-Lys
CLAIRE-LISE DROZ

L’ancienne auberge de la Fleur-
de-Lys renaîtra de ses cendres.
Oui unanime et enthousiaste
mercredi soir au Conseil général
du Locle pour un prêt sans inté-
rêt de 500 000 fr. accordé à la
coopérative Savoir-Faire Le Lo-
cle, afin de soutenir un projet de
«hôtel-boutique» devisé à sept
millions. «Le montage financier
est en train d’être consolidé, no-
tamment avec les donateurs pri-
vés. L’ensemble des acteurs atten-
daient un geste déclencheur de la
part des collectivités publiques»,
signalait le conseiller communal
Cédric Dupraz. Rappelons que
l’Etat a de son côté accordé un
prêt sans intérêt d’un million de
francs. «Nous avons aussi eu des
échanges avec les Monuments et
Sites qui ont relevé la valeur du bâ-
timent et qui à terme procéderont à
des aides ponctuelles».

La plaque dans la rue!
Le premier coup de pioche

aura lieu au printemps prochain
si tout va bien. La fin des travaux
est prévue pour 2016. Le vœu
pieux de la coopérative, ce serait
que le cortège du 1er Mars parte
en 2016 de cet hôtel emblémati-
que. Dans le même sens, la pla-
que commémorative ne sera
surtout pas détruite! «C’est le
seul élément protégé par les Mo-
numents et Sites», explique Ma-
gali Babey, chargée de commu-
nication pour la coopérative.
«Cette plaque restera en façade.
Sa place est dans la rue!»

Où parquer?
Sinon, les débats ont porté au-

tour du parcage des futurs

clients. Il a d’ailleurs été abon-
damment question de trafic et
de places de parc lors de cette
séance. La Fleur-de-Lys s’insère
dans un quartier sensible à ce ni-
veau-là. «La rue du Crêt-Vaillant
donnera lieu à une requalification
complète en 2015, selon un proces-
sus participatif avec tous les habi-
tants», dont la coopérative, si-
gnalait Cédric Dupraz. «Nous
allons vraisemblablement réduire
le nombre de places de parc, selon
un accord passé avec les habitants
du Crêt-Vaillant. Mais effective-
ment, pour la clientèle de l’hôtel, il

faudra régler ce problème de par-
cage».

Par ailleurs, Cédric Dupraz a
évoqué une étude de la Haute-
Ecole Arc, portant sur des véhi-
cules solaires et solidaires, qui se-
raientpar lasuite«àdispositionde
l’ensemble des commerçants et de
la clientèle hôtelière. En 2016, ce
sera opérationnel», rappelant du
même coup que «la ville du Locle
aété lapremièreàcroireàceprojet,
et petit à petit, cela prend forme!»

Pour en rester au trafic, le Con-
seil général a accepté une mo-
tion des Verts demandant que le

nord de la place du Marché soit
fermé au parcage et circulation,
afin que la zone devienne vrai-
ment piétonne. Acceptée aussi,
une autre motion des Verts pour
sécuriser les cyclistes à la sortie
est de la ville.

Les deux autres rapports au
programme ont passé la rampe à
l’unanimité: vente d’une par-
celle au Verger Intérieur et
vente en pleine propriété de
l’ancienne ferme Pluie 1 à la fa-
mille qui y vit depuis longtemps.

Sujets brûlants
Deux sujets brûlants ont été

abordés: la réalisation du con-
tournement autoroutier (H20)
liée à la hausse du prix de la vi-
gnette autoroutière et l’avenir
du site chaux-de-fonnier de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe),
dans la perspective des vota-
tions de novembre. Pour la H20,
indiquait le conseiller commu-
nal Charles Häsler, un comité se
met en place la semaine pro-
chaine avec des parlementaires
et représentants de l’Etat et des
communes. L’exécutif loclois en
sera partie prenante. «Il y a un
immense travail d’information à
faire, car beaucoup de citoyens
sontconvaincusque lavignetteet la
H20 ne sont pas liées». Or, c’est
bien le cas «et c’est la première
fois qu’un tronçon de route dépend
de la taxe de la vignette».

Quant à l’avenir de l’hôpital,
Cédric Dupraz indiquait que là
aussi, l’exécutif est partie pre-
nante de la stratégie qui se met
en place avec d’autres groupes
interpartis. Un Conseil général
intercommunal est prévu en oc-
tobre et on y traitera de HNe
prioritairement.�

L’emblématique Fleur-de-Lys va fleurir pour 2016. CHRISTIAN GALLEY

JUSTICE

Cinq ans pour un prédateur
Hier, un quinquagénaire neu-

châtelois a été condamné par le
Tribunal criminel de La Chaux-
de-Fonds à une peine de cinq
ans de prison, pour avoir sexuel-
lement abusé pendant quatre
ans de sa quasi belle-fille. Ces ac-
tes d’ordre sexuel ont commencé
alors que la jeune fille n’avait pas
encore 14 ans. Elle souffrait de
surcroît d’un retard mental.

Lors de cette séance à huis-
clos, le procureur général Pierre
Aubert avait requis quatre ans. Il
a qualifié l’accusé de «préda-
teur», un homme qui avait visi-
blement besoin de beaucoup de
rapports sexuels et qui profitait
de toutes les occasions qui se
présentaient avec la victime. «Je
n’ai pas le moindre doute sur la
sincérité de la plaignante», a-t-il
dit, après avoir noté que
l’homme a tenté de faire croire
pendant l’instruction que c’était
la jeune fille qui l’avait incité à
commettre ses actes.

«Mon client n’est plus dans le
déni», a répliqué l’avocat de la
défense commis d’office, parlant
même de métamorphose d’un
personnage mort de trouille de-
vant le couperet de la justice.
L’accusé venait d’admettre, pour
la première fois «toute l’accusa-
tion». A l’exception de la fré-
quence des rapports qu’il esti-
mait à une douzaine de fois (à de

très nombreuses reprises, selon
l’acte d’accusation). Dans son
dernier mot avant les délibéra-
tions de la Cour, il a dit: «La pri-
son (réd: il y a passé quatre mois
en détention préventive) m’a fait
prendre conscience du mal que j’ai
fait, je demande pardon à made-
moiselle [X] et à sa maman». La
défense a demandé une peine
réduite à trois ans, «pour qu’il
puisse travailler et rembourser».

«Quatre ans paraissent peu sévè-
res pour quatre années d’enfer», a
rétorqué l’avocate de la jeune
fille. Elle a mis en évidence les
pressions que celle-ci a subies,
l’emprise que ce quasi beau-père
avait sur elle, les manipulations
dont elle a été victime. «Elle
n’était pas en mesure de se défen-
dre», a-t-elle dit. L’avocate a ré-
clamé une peine de sept ans.

Dans son jugement, la Cour
présidée par le juge Alain Rufe-
ner a qualifié les actes de graves,
d’autant plus en fonction de la
durée. Elle a cherché en vain des
circonstances atténuantes. Aux
cinq ans de peine privative de li-
berté s’ajoutent les frais de la
cause, 17 000 francs, ceux de la
plaignante et une indemnité
pour tort moral de
40 000 francs. Mais jusqu’à la
fin du mois d’août, le prévenu-
condamné émargeait à l’aide so-
ciale.� RON

MONTAGNES

Les deux piscines ferment
Triste nouvelle pour les petits

baigneurs. Les deux piscines ou-
vertes du Communal et des Mé-
lèzes ferment dimanche en fin
de journée (17h pour la pre-
mière et 18h pour la seconde). A
l’ouest du Crêt, c’est pour cause
de préparation de la saison de la
patinoire, qui ouvrira le 21 sep-
tembre. A l’est du Crêt, la raison

est à chercher dans les frais exor-
bitants de chauffage, passé au
gaz, et des températures annon-
cées pour le début de semaine
prochaine: 15° voire 13°, dit-on
au Service des sports. Su-sucre:
l’entrée est libre le dimanche
aux Mélèzes. Pour barboter ou
plonger car le bassin de nage est
occupé par le Triathlon.� RON
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LE NOIRMONT Les rappeurs marseillais sur le coup de minuit au Chant du Gros.

Le drôle de miam miam d’IAM
NICOLAS HEINIGER

«Du rap à base de soul, de grosse
basse, de textes cinématographi-
ques et de personnages.» C’est ain-
si qu’Akhenaton, rappeur d’IAM,
définit dans une interview ac-
cordée à «Paris Match» le style
du dernier album du groupe de
hip-hop marseillais.

Ce disque, intitulé «Arts mar-
tiens», le sixième du groupe –
qui se produira ce soir sur la
grande scène –, a connu une ge-
nèse mouvementée. Au départ,
il était question de sortir une ga-
lette entièrement basée sur les
thèmes d’Ennio Morricone. Le
célèbre compositeur italien, au-
teur des musiques des plus
grands westerns spaghetti no-
tamment, avait donné son ac-
cord. Mais au dernier moment,
les éditeurs ont posé des condi-
tions financières qui n’étaient
pas viables pour le groupe.

43 morceaux en trois mois
Du jour au lendemain, les

Marseillais se retrouvent donc
avec un coûteux studio new-yor-
kais réservé, mais «zéro titre, zéro
musique, zéro texte», comme l’ex-
plique Akhenaton au quotidien
«La Provence».

Après quelques jours d’abatte-
ment, les rappeurs se ressaisis-
sent et se mettent à écrire. Au
lieu de travailler ensemble
comme à leur habitude, les cinq
complices écrivent chacun de
leur côté, pour accélérer la ca-
dence. «C’était l’usine, c’était
sportif», se souvient Akhenaton.
En trois mois, le groupe produit
43 morceaux. Dix-sept figure-
ront finalement sur «Arts mar-
tiens». L’album est numéro un le
jour de sa sortie et devient dis-
que d’or un mois plus tard.

Créé en 1989, IAM est devenu
LE symbole du rap français, aux
côtés de NTM. Les Marseillais
ont connu la consécration en
1993 avec leur titre «Je danse le
mia», qui évoque sur un ton iro-
nique les soirées festives dans le
Marseille des années 1980. Qua-
tre ans plus tard, la sortie de l’al-
bum «L’école du micro d’ar-
gent», vendu à 1,6 million
d’exemplaires, marque l’apogée
de la carrière du groupe.

Les musiciens s’offrent ensuite
une pause de plusieurs années.
Leur retour se fait avec «Revoir

un printemps», un album qui
deviendra disque de platine,
même si ses ventes restent très
largement inférieures à celles de
«L’école du micro d’argent».
L’album suivant, «Saison 5»,
sort en 2007 et en mars 2008,
pour fêter ses 20 ans d’existence,
le groupe donne un concert au
pied des pyramides de Gizeh, en
Egypte, le pays qui est à la base
de leur univers.

Avec «Arts martiens», le
groupe continue avec ses textes
engagés, même si le ton s’est
d’une certaine manière adouci.
«Avec le temps, on a une colère qui
est beaucoup plus construite et
moins sauvage», explique Akhe-
naton. «Ca serait un gros pro-
blème si à 44 ans je rappais des
textes de demi-délinquant pré-pu-
bère...»�

En plus de 20 ans de carrière, les Marseillais d’IAM se sont imposés comme un poids lourd du hip-hop français. SP

L’an dernier, ils s’étaient perdus en chemin et étaient arrivés
trop tard pour monter sur scène. Réinvités pour cette édi-
tion, les Parisiens de Stuck in the Sound devraient jouer sur
la Scène Déménage ce soir à 20h45.

Formé en 2002 autour du chanteur et guitariste José Reis
Fontao, dont la voix torturée rappelle un peu celle de Jeff
Buckley, Stuck in the Sound a sorti trois albums dont le der-
nier, «Pursuit», l’an dernier.

Résolument rock, le groupe s’inspire de Nirvana, des Pixies
ou de Sonic Youth pour produire une musique assez brute
dans le son et l’énergie mais très travaillée au niveau de l’écri-
ture. Stuck in the Sound pourrait bien être l’une des bonnes
surprises de ce 22e Chant du Gros. A condition bien sûr qu’ils
parviennent à rallier le Noirmont...

Deux groupes de reggae très différents
Parmi les têtes d’affiche de ce soir, il faut encore relever

Tryo, un groupe de reggae avec des textes, en français, qui se
veulent engagés. Toujours reggae mais dans un style très dif-
férent, les Californiens de Groundation, au départ musiciens
de jazz, proposeront une musique largement ouverte à l’im-
provisation. Quant à Superbus, ils proposeront un rock tein-
té de pop eighties. Bref, il y en aura une fois encore pour tous
les goûts.�

Rockers de retour

�«Avec le temps, on a
une colère qui est
beaucoup plus construite
et moins sauvage.»

AKHENATON RAPPEUR D’IAM

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

www.arcinfo.ch

AGRANDISSEMENT?
La 22e édition du Chant du Gros
vient à peine de démarrer que, déjà,
les responsables planchent sur le
festival de l’an prochain. Le Chant du
Gros sera alors propriétaire de son
terrain. «On évoque un agrandisse-
ment du site, mais uniquement
pour le confort des spectateurs»,
dixit Gilles Pierre. C’est ça...� GST

Il est le plus gros cachet de l’histoire
du Chant du Gros. Et le premier ar-
tiste à avoir refusé aux photographes
l’accès devant la scène. Joe Cocker,
c’est une star, une vraie. Mais ses ca-
prices, il les compense par sa voix hors
du commun, celle d’un lion qui aurait
bouffé un chœur de gospel.

A 69 ans, l’Anglais n’a plus tout à fait
la même énergie qu’à Woodstock, il y a
de cela 44 ans. Mais la voix, elle, est
pratiquement intacte. Et ce que le
chanteur a perdu en spontanéité et en
puissance, il l’a gagné en classe.

Rapidement, Joe Cocker, entouré de
huit musiciens, pioche dans son ré-
pertoire des années 1960 et 1970.
«Feelin’ Alright» puis «The Letter»
déchaîne l’enthousiasme du public.
Comme à la grande époque, Joe Cock-
er, les yeux mi-clos joue, tantôt d’un

piano, tantôt d’une guitare qu’il est le
seul à voir.

Les morceaux s’enchaînent, la soul
musclée alterne avec des ballades par-
fois un peu sirupeuses. Et le vieux rou-
tier a plus d’un atout dans sa manche.
«You Are So Beautiful», «You Can lea-
ve your Hat on» ou bien sûr sa célé-
brissime version de «With a Little
Help from my Friends», précieuse-
ment gardée pour la fin du concert,
achève de mettre le public en joie.

Rover, la bonne surprise
Auparavant, les jeunes rappeurs pa-

risiens de 1995 se sont produits de-
vant un public plutôt clairsemé, mal-
gré un noyau dur de fans. Egalement
français mais occupant un créneau
bien différent, Rover, monté sur la
Sainte Scène en début de soirée, a été

annoncé par le boss Gilles Pierre
comme «révélation française de l’an-
née». Un titre amplement mérité. Vêtu
d’un blouson de cuir noir, les cheveux
mi-longs, le musicien s’est présenté au
public du Noirmont entouré simple-
ment d’un batteur et d’un bassiste.
«Merci d’être si nombreux et d’être si
beaux», a-t-il lancé aux spectateurs.

Songwriter remarquable
La première chose qui frappe chez

Rover, c’est sa voix inclassable, d’une
rare intensité, à l’impressionnante tes-
siture. Mais loin du cliché du «chan-
teur à voix», le Français est avant tout
un songwriter remarquable, qui trouve
une bonne partie de son inspiration
dans les glorieuses sixties. Normal
pour quelqu’un qui a découvert la mu-
sique avec les Beatles.� NHEL’Anglais de 69 ans a revisité ses tubes pour le Chant du Gros. BERNARD PYTHON

La «star» Joe Cocker a gagné en classe ce qu’elle a perdu en spontanéité
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Plaisir de conduire géant à prix compact.
Le nouveau Mazda CX-5.

Offres valables pour les contrats de vente du 01.07.13 au 30.09.13. Modèle illustré : Mazda CX-5 Ambition SKYACTIV-G 165 FWD, CHF 33 550.—. Ex. de leasing: Mazda CX-5 Challenge SKYACTIV-G 165 FWD, prix net CHF 27600.—,
1er loyer conséquent 25 % du prix du véhicule, durée 36 mois, 15 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 3,9 %, CHF 275.—/mois. Une offre d’ALPHERA Financial Services, BMW Services Financiers (Suisse) SA. Les prix sont indiqués

TVA 8,0 % incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du client. Catégorie de rendement énergétique A – D, consommation mixte 4,6 – 6,6 l/100 km, émissions
CO2 119 – 155 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues 153 g CO2/km).

Pour fabriquer le SUV idéal, il fallait bouleverser toutes les conventions techniques. C’est ce que nous avons fait avec la technologie
SKYACTIV, en partant de zéro pour repenser le moteur, la transmission, la carrosserie et le châssis. Résultat: le nouveau Mazda CX-5, SUV agile

et léger, procurant un plaisir de conduire hors du commun pour une consommation réduite (dès 119 g CO2/km et 4,6 l/100 km). Essayez le nouveau
CX-5 maintenant chez votre agent Mazda.

LE M{zd{ CX-5. Au-delà des conventions.

www.cx-5.ch

dès CHF 27600.— ou dès CHF 275.—/mois

PUBLICITÉ

LA TRACTION
Aide montagnarde
L’Aide suisse aux montagnards a
décidé de verser 30 000 francs à
la Traction, qui préserve du
matériel ancien roulant sur le
réseau CJ.� RÉD

PDC JURA
Aucune plainte
Le PDC Jura ne déposera pas de
plainte à la suite de l’affiche
provocatrice de l’UDCdu Jura bernois
en vue du 24 novembre.� RÉD

BETTERAVES
Réclamation jurassienne
Les agriculteurs jurassiens ont été
exclus de l’attribution de
contingents de betteraves en
raison de leur éloignement des
centres de transformation. Le
ministre Michel Probst rencontre
aujourd’hui la direction des
Sucreries d’Aarberg-Frauenfeld
pour y voir plus clair.� RÉD

SAINT-IMIER
La Roseraie en fête. La
fête annuelle du home la
Roseraie à Saint-Imier a lieu
demain. Dès 10h, découverte
des objets confectionnés par les
résidents. Animation musicale,
soupe aux pois, filets de perche,
jambon à l’os, desserts à midi.

MÉMENTO

SONVILIER Le village se prépare pour une fête mémorable les 27, 28 et 29 septembre.

Vers trois beaux jours de liesse
BLAISE DROZ

Depuis la mi-décembre de l’an dernier,
un comité ad hoc s’est constitué afin de
mettre sur pied une fête d’une belle en-
vergure qui animera le village du 27 au
29 septembre. Sonvilier aime faire la fête
et s’y entend plutôt bien. Mais ici, on pré-
fère organiser des manifestations au coup
par coup plutôt que de pérenniser une
fête annuelle qui menacerait vite de s’es-
souffler si elle sollicitait trop les bonnes
volontés. La dernière fois qu’une fête a été
organisée (carnaval mis à part), c’était en
2007, a rappelé Jean-Pierre Rérat, ancien
maire et toujours dynamique citoyen du
village.

Un bel anniversaire
Et puis franchement, à Sonvilier, l’année

2013 s’imposait puisqu’elle est celle de la
commémoration du 170e anniversaire de
l’Union philanthropique, association pré-
sente dans toute la Suisse romande et aus-
si dans certaines régions de Suisse aléma-
nique. L’Union philanthropique, utile
rappel, a été fondée le 23 décembre 1843
à Sonvilier par deux enfants de 13 et 14
ans, Fritz Marchand et Jules-César Wille.
«Ils avaient fait le serment de toujours venir
en aide à la veuve et à l’orphelin», explique
Jean-Louis Hirschi, président de la sec-
tion locale qui compte moins de 20 mem-
bres aujourd’hui mais qui reste aux yeux
des autres sections, celle des fondateurs.

«Tous les cinq ans, la section locale orga-
nise une marche commémorative qui a réuni
une fois un record de 500 participants et qui,
ces dernières années, culmine autour de 200
personnes», souligne Christian Hug, char-
gé de son organisation. Traditionnelle-
ment, la marche part de l’Hôtel de la Ba-
lance qui est la maison natale de Fritz
Marchand et rejoint sa tombe au cime-
tière, non sans avoir passé par la forêt des
Sauges où les deux garçons à l’origine du
mouvement se retrouvaient secrètement.

Cette année, la marche prendra son dé-
part dimanche 29 septembre à 9h. Tous
les sympathisants et habitants sont invités
à y participer, ainsi qu’à l’apéro qui suivra.
Quant à la fête villageoise, elle démarrera
vendredi soir déjà et ce volet est le do-
mainedel’autredes frèresHug,Cyril. Ilen
a fallu du travail pour mettre un vaste pro-
gramme sur pied à l’initiative du comité
de l’Union des sociétés locales (UDSL).

Le thème de la fête sera le futur et les
participants sont encouragés à venir dé-

guisés dans une grande tente chauffée de
600 places et une autre plus petite de 200
places aux abords de la salle communale.
Toutes les sociétés ont accepté de tra-
vailler ensemble. Il s’agit du volleyball, du
football, de la gym hommes et dames, des
tracteurs, de la paroisse et des amis de la
tonnelle. La salle communale fera office
de karaoké et de disco le vendredi soir,
puis de disco sirop et de disco pour les
grands le samedi soir. Le vendredi soir, il
y aura aussi les jeunes yodleurs et les
groupes Pourkoi-po et The Dust.

Samedi, un vide-greniers attendra les
participants en quête de bonnes affaires,
de même qu’un marché des produits ré-
gionaux ainsi que plein d’animations. Un
concert des Cadets de Saint-Imier mar-
quera l’heure de l’apéro, samedi à 11h,
puis à 16h30, un cortège se mettra en
branle. Il sera animé en particulier par
un groupe de Harley Davidson, les élèves
des écoles, des ânes et bien d’autres singu-
larités. La soirée sera encore ponctuée
des concerts de Them Stones et Poison
Heidi.

Pour son 170e anniversaire, l’Union phi-
lanthropique a voulu marquer le coup en
offrant de nouveaux jeux pour la place
qu’elle avait déjà fait construire dans les
années 1980 et dont l’aménagement du
sol est assumé par la commune. Après
une nécessaire mise aux normes, cette
place toute neuve sera inaugurée diman-
che 29 septembre à 11h.�

Christian Hug, le maire Marc Jean-Mairet, Jean-Pierre Rérat (en haut) ainsi que Jean-Louis
Hirschi et Cyril Hug se réjouissent d’inaugurer la nouvelle place de jeu de Sonvilier. BLAISE DROZ



L’annonce crée un lien entre le client et le produit. Et entre les médias.

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. L’association MÉDIAS SUISSES
organise chaque année un concours sur ce thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui
s’est également illustré dans ce concours – il est signé par Julia Bochanneck et Jan Kempter, de l’agence
de publicité Scholz & Friends Schweiz AG. www.Le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch
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Par ici l’essayage:
placez votre smartphone

à l’endroit indiqué et
activez la caméra frontale.
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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

LA TÈNE Le président de commune divise les opinions au sein de son parti.

Défendu, mais toujours critiqué
FLORENCE VEYA

Hier, le président de l’Entente
de la Tène, Pascal Vaucher, a fait
part de son point de vue quant
aux accusations dont fait l’objet
son collègue de parti et président
de commune, Serge Girardin.

«Il existe un problème au sein de
l’exécutif dans sa globalité», estime
Pascal Vaucher. Le président du
groupe de l’Entente désapprouve
«le lynchage public (réd: dont fait
l’objet Serge Girardin) avant que
l’affaire ne soit éclaircie. On ne peut
reprocher au président de commune
de ne pas vouloir communiquer
avant le prochain Conseil général».

Et Pascal Vaucher de se retran-
cher derrière «la collégialité pro-
pre au Conseil communal» et le
côté non partisan de l’Entente

«qui s’intéresse aux problèmes lo-
caux, contrairement aux PLRLT
(Parti libéral-radical de La Tène)
et PSLT (Parti socialiste de La
Tène)». Pascal Vaucher évite
pourtantd’évoquerparquelbiedil
a récemment été nommé à la pré-
sidence du groupe. Selon des
sources émanant d’autres partis
que l’Entente, Serge Girardin au-
rait tout fait pour destituer l’ex-
président du groupe Daniel Joli-
don qu’il n’apprécierait guère.

Si Pascal Vaucher relève que les
30 000 francs que Serge Girardin
aurait investis dans le projet Ago-
ra sont «de la compétence de l’exé-
cutif», d’autres voix s’élèvent con-
tre cette pseudo-compétence.
«De mémoire, sur les quatre années
précédent les élections de 2012, la
totalité des crédits émanant de cette

compétence s’élevait à 100 000,
voire 150 000 francs.» Des mon-
tants jugés «corrects» par le prési-
dent du PLRLT, Nicolas Krügel.
Mais lors de la présentation des
comptes 2012 par le Conseil
communal dans sa nouvelle com-
position,«l’ensembledecescrédits,
dont au demeurant la commission
financière aurait dû avoir eu con-
naissance, a plus que doublé».

Ces irrégularités font soupirer
un connaisseur de la politique la-
ténienne. «Avec de telles histoires,
c’est toute la famille politique qui
est dénigrée. Plus du 90% des per-
sonnes s’impliquant en politique
s’engagent intensément dans leur
fonction et font correctement leur
travail. Mais à cause de deux ou
trois arrogants, on passe tous pour
des cons!»� Tout le Conseil communal, et non uniquement Serge Girardin (avec la barbe), est pointé du doigt. ARCHIVES DAVID MARCHON

INTÉGRATION

Coop gomme les différences
Les personnes handicapées

ont aussi leur place dans le do-
maine de la grande distribution!
La direction de Coop en est telle-
ment convaincue qu’elle s’est
elle-même lancée dans un projet
d’intégration des personnes en
situation de handicap dans son
entreprise. Neuf enseignes en
Suisse romande (de taille suffi-
samment grande pour offrir les
conditions d’accueil nécessai-
res) se sont engagées sur ce che-
min. Elles collaborent avec les
différentes institutions en
charge des personnes handica-
pées. A l’instar de la fondation
Les Castors dans le Jura pour la
Coop de Bassecourt ou Les
Perce-Neige, dans le canton de
Neuchâtel, qui est le partenaire
du distributeur au centre com-
mercial de la Maladière, au chef-
lieu.

Le centre Coop de la Maladière
s’est engagé dans ce projet voici
tout juste douze mois. Il emploie
actuellement quatre personnes
présentant un handicap. Le dis-
tributeur neuchâtelois précise
qu’il pourra accueillir jusqu’à
huit des 60 à 70 personnes en si-
tuation de handicap qu’entend
engager au cours de ces cinq
prochaines années Coop Suisse
romande. Le géant de l’alimen-
tation consacre un budget an-
nuel d’un million de francs à ce
propos. Somme que se répartis-
sent les six organisations canto-
nales partenaires.

Avec cette action, Coop n’en-
tendpassesubstitueraux institu-
tions qui se chargent du bien-
être des handicapés, ni verser
dans la philanthropie. Elle n’of-
fre donc pas des ateliers proté-
gés, mais des postes de travail
conventionnels. Les huit postes
prévus à la Maladière correspon-
dent à 2,5 places de travail à
temps plein. «Ce rythme de tra-
vail n’est pas gênant. Notre réus-
site, c’est le sourire des gens. Et du
point de vue humain, tout le
monde y gagne», relève Fabrizio
Cernivivo, coordinateur des
centres Coop. Pour parvenir
à ce rendement, les bénéficiai-
res du programme d’intégration
sont en permanence épaulés par
un maître socioprofessionnel.
Cette personne, spécialement
formée pour cette tâche veille au
bon déroulement des activités
demandées à ses protégés. «Ce
concept vise une intégration dans
la bien-traitance», salue Vincent
Martinez, directeur des Perce-
Neige.

«Nos nouveaux employés sont
souriants, épanouis et détendus.
Leurs tâches évoluent en fonction
de leurs capacités», relève Mario
Buonocore. Le gérant de la Coop
Maladière note en outre que
«ces personnes avec handicap
nous donnent des leçons de vie
énormes au quotidien. Elles com-
muniquent et expriment leurs sen-
timents, ce que nous, nous ne fai-
sons plus...»� STE

Les employés ressortissant du programme «Coop intégration handicap»
reçoivent une formation qui leur permet d’assister les clients
du magasin. DAVID MARCHON



<wm>10CFWLIQ6AMBAEX3TN7h2XtpwkuAZB8DUEzf8VBYdYMzvTWnjCt2XdjnUPAlokm2UgTC3Rw1lSngIVqqDNpA2Lbj9btADj6K8jqALt5KBCdp9yH1X9mFYg3ef1AESbrcF-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjY3MAAAKxhTvg8AAAA=</wm>

GRANDE FÊTE DE L’AUTO
ET DES ESSAIS.

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

VENEZ NOUS RENDRE VISITE DU 6 AU 15 SEPTEMBRE.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 07.09.2013
et le 14.09.2013. 1Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf sur stock (hors gamme Z.E.). 2Exemple
de calcul prime déstockage: Nouvelle Clio Swiss Edition ENERGY TCe 90, prix catalogue Fr. 21 500.– moins prime déstockage Fr. 1 500.–
= Fr. 20 000.–. Prime déstockage diffère selon le modèle: Nouvelle Clio: Fr. 1 500.–; Scenic: Fr. 3 500.–; Megane Berline: Fr. 4 500.–.

4 ROUES
D’HIVER
OFFERTES.

Le 6 et 7 septembre: La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30

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

Portes ouvertes:
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61e rencontre jurassienne des Jodlers 
6-7-8 septembre 2013 

au Manège Kunzle à la Chaux d'Abel 
 

Vendredi dès 20h soirée folklorique 
Chorale des Dames paysannes du Val-de-Ruz, 

Jodlerclub Echo des montagnes Mont-Soleil avec 
ses juniors, Sonneurs de cloches d'Erguël, 

Bal dansant avec les Nachtvagabunden (entrée 12.–) 
 
Samedi dès 20h: Mundörgelitrio Schmittebuebe et 

les Turbo Ladies (5 musiciens).  
Dès 22h: Stromstoss-Orgeler (entrée 12.–) 

 
Dimanche à 11h: concert-apéro avec la fanfare de 

la Ferrière. Dès 13h: rencontre jurassienne des  
Jodlers. A 16h: Twannbergli-Echo  

(entrée, ruban de fête à 2.–) 
 

Cantine chauffée-ambiance-bar 
restauration chaude 
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Inscriptions et renseignements: STUDIO SERRE 68,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 00 35 ou 032 968 14 55

Reprise des cours dès lundi
9 septembre
Ecole de danse classique
Claquettes
Hélène Meunier
Agréée de Royal Academy of London

NOUVEAU: classe de jazz avec
professeur spécialisé

G. Manta, tél. 078 715 06 68
Tous les lundis, enfants - ados - adultes
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A REMETTRE A ST-IMIER 
Cabinet de thérapie 

Drainage lymphatique manuel Dr. Vodder 
Réflexologie 

Massage 
Reiki 

Bien situé, bonne clientèle, place de parc 
pour décembre 2013 

 
Martine Courvoisier 

agassiz 10 
2610 St-Imier 

tél. 032 941 26 04  
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A REMETTRE RESTAURANT A 
LA CHAUX-DE-FONDS 

pour cause maladie 
au plus vite ou à convenir 
salle à manger 25 places 

restaurant 25 places 
terrasse agencée neuve 50 places 

matériel de cuisine et bar agencé neuf 
veuillez vous adresser à  
Monsieur Remy Bornand  

tél. 032 968 68 06 ou tél. 079 276 29 43 
curieux s'abstenir. 

Restaurant le Petit Sapin 
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Vous aussi participez à un des 4 :

Marchés du terroir
Dimanche 8 septembre 2013 dès 10h

Cernier – Site Evologia
Neuchâtel – Quai Ostervald

Môtiers – Place des Six-Communes
Bevaix – Verger communal

Découvrez les stands des artisans confiseurs, boulangers, bouchers, fromagers,
encaveurs ou absinthiers et dégustez les produits de notre canton!

Avec la présence de deux chorales
et d’une fanfare neuchâteloises

Saucisson neuchâtelois à la torrée
CHF 1o.- la portion

Détails des artisans et informations sur : www.festin-neuchatelois.ch

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Cherchez le mot caché!

Attache, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amitié
Aralia
Ariser
Bélouga
Biguine
Bourgeon
Briefing
Broccio
Bruyère
Busard
Chacal
Chutney
Cigale
Cistude
Colibri
Crique

Okapi
Olive
Papaye
Parole
Placer
Plante
Prisme
Ranci
Raphia
Rayer
Renne
Ricin
Rock
Rond
Rouble
Six

Spatule
Yuan
Zéro
Zoo

Débuter
Domino
Douer
Epeler
Intérim
Isard
Kaki
Labour
Levant
Manuel
Marin
Médian
Mésange
Mikado
Niveau
Ogre
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I R B I L O C A V O N Y I A L

L A O A M I K A D O A R U B A

O S G U N O N A E R E Y U R B

Y I I E B T D G K T R S R N O

C E C X E L R N N I A E A E U

R R N C L U E I L R E I N G R

A R I T O L E F D E D I C N R

P E V B U R C E A E U O I A E

H L E T G H B I M G T N U S S

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

A P U C T M O B T N I R A M R
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ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER À REMETTRE

PROFESSION MÉDICALE AUXILIAIRE



ÉVASION
Escapade marocaine
Marrakech, «la perle du Sud», demeure
une destination touristique prisée. Une
nouvelle ligne reliant la ville à Genève
sera ouverte à la fin octobre. PAGE 18
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L’AVANT-SCÈNE OPÉRA La saison 2013-2014 débutera au château de Neuchâtel.

Nomade sans changer d’habits
DOMINIQUE BOSSHARD

Désormais privée de son port
d’attache à Colombier, la nou-
velle saison de l’Avant-Scène
Opéra maintient néanmoins son
cap sur le plan artistique. Conçue
pourmettreenvaleuraussibienla
compagnie professionnelle que
les jeunes artistes en formation,
la programmation panache les
genres, métisse les disciplines ar-
tistiques. Directeur de l’Avant-
Scène, Yves Senn ne résiste pas
auplaisirdeciter l’undesescolla-
borateurs, le scénographe Xavier
Hool: «L’Avant-Scène, ce n’est pas
desamateurs,cen’estpasdesprofes-
sionnels, c’est encore mieux!»

Coup d’envoi demain dans la
cour du château de Neuchâtel,
où «La servante maîtresse» de
Pergolèse trouvera sans doute le
cadre idoine pour exercer sa
rouerie...

LES BEAUX MORCEAUX
LYRIQUES
«La vie parisienne», en mars

prochain. «La flûte enchantée»
en mai. Offenbach. Mozart. Deux
grosses productions mises en
scène, respectivement, par Chris-
tiane Georgi et Alexandre De
Marco, très à l’aise au sein de la
«maison»,oùilsofficientdefaçon
régulière.Etdeuxœuvres«très for-
matrices», estimeYves Senn, com-
posées par deux génies choyés de
longue date par la compagnie.
«Nousavons, il estvrai,déjàmis«La
Flûte» deux fois sur le métier, et trois
fois«Lavieparisienne»,quiseprofile
un peu comme notre opéra fétiche.»
En trente ans d’existence, on est
loin, tout de même, de friser
l’overdose... «Comme, par ailleurs,
la saison est émaillée de créations,
nous pouvions nous autoriser ces in-
cursionsdansunrépertoirepluscon-
nu.»

En mai, les solistes de l’Avant-
Scène rivaliseront de talent au fil

des plus belles pages du réper-
toirelyrique,deMozartàPuccini.
«Pour de nombreux chanteurs pro-
fessionnels, la tâche n’est pas tou-
joursaisée.Décrocherdesrôles inté-
ressants devient difficile; ce concert
nous permet de les mettre sur le de-
vant de la scène.»

LES FORMULES
«EXPÉRIMENTALES»
L’Avant-Scène s’emploie aussi à

proposerdes formulesthéâtraleset
opératiques quelque peu différen-
tes, parfois serties en des lieux plus
inattendus qu’une salle de specta-
cle. A l’image d’«Exquises esquis-
ses», qui enrôle le théâtre et la mu-
sique pour une balade nocturne

danslesméandresduMuséed’artet
d’histoire de Neuchâtel. A l’image,
encore, du Festival qui, en juin à
Fontainemelon, mélangera opéras
de poche et danse contemporaine,
récitals et courtes pièces de théâ-
tre.

«Trouver des lieux alternatifs, pré-
senter, aussi, les œuvres sous d’autres
angles, a toujours fait partie de notre
démarche.» Autre preuve à l’appui,
un «Boulevard du crime» monté
l’an dernier, avec des pièces de Ra-
vel, Poulenc et Debussy qui, repla-
cées dans un certain contexte,
«scénarisées» en quelque sorte, re-
trouvent un sens. «Nous avions, par
exemple, présenté ce spectacle de-
vant un public «populaire» qui avait
complètement accroché», se remé-

more Yves Senn. «Ces démarches,
d’une part, permettent à la compa-
gnie de se renouveler; d’autre part, à
montrer au public que certaines œu-
vres réputées inaccessibles peuvent
devenir faciles.»

LES CARTES BLANCHES
L’Avant-Scèneaccompagnecer-

tains de ses artistes dans des pro-
jets de leur cru. Ainsi, ce sont des
musiciens de l’orchestre qui sont
à l’origine des «Aventures de
Pinocchio», un conte musical
tout public qui s’annonce «joyeu-
sement irrévérencieux». Ainsi tou-
jours, le chanteur Francesco Bia-
monte s’est-il attaqué à «La
servantemaîtresse»avecLesFar-
ceurs lyriques. «Je pars de l’idée
que si des compagnies voient le jour
auseinde lanôtre,ellesnegénèrent
pas de la concurrence mais elles
amènent de l’eau au moulin. En-
semble, on crée du public.»�

«ON A L’HABITUDE DE TOURNER LA PAGE»

«Il a fallu réagir très vite, ce fut la seule vraie difficulté», commente Yves
Senn en faisant allusion au divorce qui est intervenu entre les autorités de
Milvignes et la direction – Yves Senn en était – du Théâtre de Colombier (no-
tre édition du 2 mai dernier). «Mais nous avons pu compter sur un réseau
bien établi, sur les liens que nous entretenons avec des lieux tels que les
théâtres de La Chaux-de-Fonds, du Passage à Neuchâtel, ou Benno Besson
à Yverdon», apprécie-t-il, avec l’enthousiasme qu’on lui connaît.
Le nomadisme n’a d’ailleurs jamais été un épouvantail pour l’Avant-Scène
Opéra qui, des années durant, s’est produite aussi bien dans le Haut que
dans le Bas du canton, sans mentionner les échappées belles à l’étranger.
«Mon projet de vie, c’est la compagnie; elle a vécu avant Colombier», rap-
pelle Yves Senn. «Dans ce métier, on a l’habitude de tourner la page, de con-
tinuer le parcours, de grandir.»
Rêve-t-il d’un nouveau point d’ancrage? «Pendant 30 ans, l’Avant-Scène a
démontré qu’elle savait réserver de bonnes surprises! Nous ne sommes
pas à court d’idées ni de projets!»�

Après «La Périchole» en janvier dernier, L’Avant-Scène Opéra reviendra à Offenbach avec «La vie parisienne». SP-ERIC RENGNET

�«Trouver
des lieux
alternatifs fait
partie de notre
démarche.»

YVES SENN
DIRECTEUR
DE L’AVANT-SCÈNE
OPÉRA

Lancement de la saison: sa
7 septembre, cour du château du
Neuchâtel à 11h: «La servante
maîtresse», représentation suivie d’un
apéro.
Calendrier détaillé sur: www.avant-
scene.ch

INFO+

À DÉCOUVRIR
Les guerriers chinois
de l’empire Qin à Berne
Qin Shi Huangdi, premier empereur de
Chine, rêvait d’être immortel. S’il n’a pas
trouvé la formule avant que la grande faux
ne le happe en 210 avant J-C, les 8000 gar-
diens de sa tombe ont traversé les épo-
ques. Un détachement des troupes du pre-
mier bâtisseur de la Grande Muraille de
Chine a même franchi les frontières...
Alors le trajet jusqu’à l’exposition bernoise
«Qin - L’empereur éternel et ses guerriers
en terre cuite» se réduit à un saut de puce
pour dévisager ces soldats d’argile gran-
deur nature, chacun ayant des traits et
une expression propres. Un échantillon
d’une armée spectaculaire, monumentale.
Un aperçu unique aussi d’une cour impé-
riale de l’Antiquité chinoise. Dans l’au-
delà, fonctionnaires, musiciens, artistes
et animaux ont continué d’entourer le
souverain pendant plus de 2000 ans.
C’est finalement un coup de pioche d’un

paysan qui a fait sortir cette armée de
terre, souvent qualifiée de 8e merveille
du monde.
L’exposition bernoise est la première
d’envergure sur l’empire Qin en Suisse.
Une chance à saisir pour découvrir l’his-
toire de l’empereur qui unifia les terres,
les mesures et les monnaies de Chine.
●+ «Qin - L’empereur éternel et ses guerriers en terre
cuite», Musée d’Histoire de Berne, jusqu’au 17 novembre.

À FEUILLETER

Et si l’humain
était coté en bourse?
La crise financière fait rage, les manifes-
tants sortent dans la rue. Les premières
cases de la bande dessinée «Human
Stock Exchange» pourraient être cal-
quées sur notre actualité, avec un trait un
brin plus pessimiste. Ce qui se dessine en-
suite a peut-être déjà trotté dans la tête de
ceux qui tiennent les cordons de la
Bourse. Si l’industrie et les entreprises de-

viennent des valeurs mortes, pourquoi ne
pas coter les humains? Les élites peuvent
devenir des «red eyes», ces hommes dont
la santé, la vie sentimentale et les perfor-
mances appartiennent à leurs actionnai-
res. Un scénario d’anticipation de Xavier
Doron pas si futuriste que ça. Les footbal-
leurs n’ont-ils pas déjà une valeur mar-
chande?
●+ «Human Stock Exchange», X. Doron, éd. Dargaud

À LIRE
L’épopée d’un cuistot
Dominic Baciagalupo a un secret pour su-
blimer sa pâte à pizza: une noix de miel. Le
détail sera déterminant pour le cuistot
dans sa cavale à travers les Etats-Unis des
années 1950, après que son fils a tué la co-
pine du shérif, la prenant pour un ours.
Avec «Dernière nuit à Twisted River»,
John Irving signe un roman au seul bémol,
il empêche de dormir la nuit. Parce qu’on
avale les pages, et qu’elles donnent... faim!
●+ «Dernière nuit à Twisted River», J. Irving, éd. Seuil

LES BONS PLANS DE... SARA SAHLI

«De l’embrasement du
monde par l’absence du feu»
Tout d’abord musicien sous le nom d’Ernesto Violin, Tho-
mas Kryzaniac nous livre un premier roman d’une force
sombre et fascinante à la fois. Emmuré tant dans sa tête
que dans son appartement où il vit dans un dénuement
total, le narrateur est malmené par la peur grandissante
d’un incendie à venir. «Vous vivez en sursis, vous savez que
l’incendie va venir, vous l’attendez tellement qu’il a déjà
commencé au fond de vous, et il est plus terrible que le
vrai, celui qui n’est pas encore venu.» Son obsession le
pousse à imaginer se faire lui-même le soufre déclen-
cheur du feu, pour être enfin libéré de son emprise. Le lec-
teur est saisi à vif dans un cheminement mental porté par
le désespoir et la culpabilité. Il reflète un monde où la so-
litude de l’individu mène à la fureur d’une angoisse sau-
vage. «Le pyromane» est
rédigé dans une langue
brute et incisive, mais
étrangement douce et
enivrante.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

ALIZÉ
TREYVAUD
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE,
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Le pyromane»,
Thomas Kryzaniac,
L’Age d’homme,
208 pages.
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16 DIVERTISSEMENTS

Cette lettre, tellement atten-
due par le passé mais telle-
ment indésirable maintenant,
lui arracha des larmes. Elle
supplia Marina de la garder
encore un peu.
– Cela m’est impossible. Ton
père te réclame et je n’ai au-
cun droit sur toi. Je ne suis
même pas ta grand-mère…
Ma pauvre enfant, tu dois res-
pecter sa volonté et te mon-
trer courageuse. Il a payé cher
pour pouvoir te faire venir en
France. Cela prouve combien
il tient à toi.
Syrena n’osa pas lui dévoiler le
fond de sa pensée: «J’en suis
sûre, il y a, encore, de la
Wioletta là-dessous.»
Elle réalisa combien il lui se-
rait dur de quitter Krysta,
Piotr, Jana, sa grand-mère et
Marina: «Je vais devoir me sé-

parer de cinq personnes, ai-
mées et aimantes, représen-
tant les piliers de ma vie, pour
n’en retrouver qu’une: mon
père. Il ne m’a jamais envoyé
le moindre mot, même pas
pour m’annoncer la naissance
des jumelles… Et revoir
Aleksander, je n’y compte
guère… Je vais devoir me
donner beaucoup de mal pour
le retrouver…»
Elle s’enfuit dans sa chambre,
prit son coquillage et deman-
da à sa mère si elle devait vrai-
ment partir.
– Oui i i i i i…
– Serai-je heureuse en
France?
Elle n’eut pas le courage d’en-
tendre la réponse et se mit à
supplier sa mère de la protéger.
Ce grand voyage l’effrayait. La
perspective de retrouver
Wioletta flanquée de deux
«bébés-hurleurs» qui vien-
draient la priver du chant du
vent, de la musique des va-
gues, de la douce voix de
Krysta et de la présence en-
thousiaste de Piotr, lui sabor-
dait le moral.
En dépit des tentatives suc-
cessives de Jana et de sa mère

pour la consoler, elle refusa de
manger, alla se coucher et
inonda son oreiller de larmes.

CHAPITRE 6
Au dernier coup de sifflet du
chef de gare, les portes du
train en partance pour Berlin
se refermèrent dans un bruit
de mâchoires métalliques. Le
regard de Syrena restait accro-
ché aux visages et aux mains
des êtres chers qui l’avaient
accompagnée sur le quai.
Quand ils ne furent plus que
poussières de bonheur, elle
consentit à rejoindre son
compartiment.
Incommodée par la proximité
de personnes frustres aux re-
gards pesants, encombrée par
leur marmaille bruyante et
leurs volumineux bagages,
elle essaya de s’isoler dans la
bulle de ses pensées.
Dans ce compartiment de
troisième classe, elle se sen-
tait complètement déplacée
avec son manteau blanc en
fourrure de lapin confection-
né par sa grand-mère, ressem-
blant, à s’y méprendre, à de
l’hermine.

(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 Adélinda 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tégée 2850 M. Mottier FG Louiche 70/1 9a0a9a
2. Farmer’s Julia 2850 B. Goop T. Forkerud 40/1 3aDaDa
3. Ta Rose Du Boirond 2850 P. Vercruysse E.Planchenault 15/1 1a3a2a
4. Snow Des Bots 2850 D. Bonne P. Guyard 23/1 3a5a5a
5. Temporelle 2850 A. Laurent A. Laurent 50/1 DaDaDa
6. Tija Des Fontaines 2850 LM David LM David 150/1 0aDa4a
7. Tours 2850 Y. Dreux B. Desmontils 11/1 Da5a4a
8. Sierra D’Eva 2850 P. Pellerot F. Pellerot 45/1 7a0a3a
9. Sonia De Chenu 2850 J. Verbeeck F. Pellerot 29/1 6aDa5a

10. Symphonie Ludoise 2850 S. Bourlier S. Bourlier 22/1 2a1a5a
11. Neve Di Bianca 2875 F. Ouvrie JE Le Bec 55/1 2m1m2m
12. Nefertite Del Rio 2875 A. Abrivard LC Abrivard 13/1 6a1aDa
13. Narrazione 2875 JM Bazire M. Smorgon 5/1 Da9a1a
14. Tania De Bougy 2875 A. Thomas A. Thomas 9/1 0a1aDa
15. Tarina Sly 2875 F. Nivard L. Baudron 7/1 2a1aDa
16. Nancy Sco 2875 E. Raffin JMA Roussel 6/1 1a0a2a
17. Sicoussa De Barb 2875 G. Blandin F. Blandin 19/1 5a4a4a
18. Source Royale 2875 G. Gillot JP Piton 80/1 0aDa7a
Notre opinion: 13 – Le cannibale est au sulky. 15 – Elle ne visera que la gagne. 16 – Sa forme
est évidente. 10 – Une belle limite du recul. 14 – S’est déjà illustrée à ce niveau. 12 – Elle vaut
ce genre de lots. 7 – Pour la maîtrise d’Yves Dreux. 3 – Elle peut créer une surprise.
Remplaçants: 17 – Plus régulière que saignante. 4 – Peut prendre une allocation.

Notre jeu: 
13*- 15*- 16*- 10 - 14 - 12 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 
13 - 15 - 17 - 4 - 7 - 3 - 16 - 10
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix Major Fridolin 
Tiercé: 16 - 9 - 15
Quarté+: 16 - 9 - 15 - 10
Quinté+: 16 - 9 - 15 - 10 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 768.30
Dans un ordre différent: Fr. 97.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5790.90
Dans un ordre différent: Fr. 283.50
Trio/Bonus: Fr. 38.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 50 968.–
Dans un ordre différent: Fr. 824.25
Bonus 4: Fr. 63.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 31.75
Bonus 3: Fr. 20.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Horizontalement
1. Ramenée au calme. 2. Le septième tourne tou-
jours. Cartes sur table. 3. Soucis dans les pen-
sées. Demeure dans le sud de la France. 4. Hors-
d’œuvre d’origine méditerranéenne. Convention
de Genève. 5. Vient de rire. Est là à demeure. 6.
Vedette d’un spectacle nocturne. Entre dans la
composition de certains cachets. 7. On l’a dans la
peau. Souvent accostée par les marins. 8. Il naît
le premier. Elle se donnait au premier venu. 9.
Elle est forte, celle-là! Forme auxiliaire. 10. Leur
montée est inquiétante. Galette d’origine suisse.

Verticalement
1. Repêchage de celui qui n’aura pas coulé. 2.
Aborda pour un contrôle. 3. Monstre sacré. Sur les
voitures turques. De l’or au tableau. 4. Doivent être
parfaitement mastiqués. 5. Protégée contre la
rouille. Personnel. 6. Provoquas la ruine. Infante
de Castille, liée à Pierre pour l’éternité. 7.
Terminaison infinitive. N’a plus cours en Orient. 8.
Héritage partagé entre les enfants. Moteur à com-
bustion. 9. Disposer sur plusieurs niveaux. Il con-
naissait bien Les Mystères de Paris. 10. Très accro-
cheuse, parce qu’elle est tordue. Moins élevé.

Solutions du n° 2781

Horizontalement 1. Tapisserie. 2. Amont. Tend. 3. Hé. Carence. 4. Ira. Râ. Ton. 5. Tint. Lier. 6. Intubés. Ré. 7. Edison. Ben.
8. Nias. Tract. 9. Négociante. 10. Enervés. Er.

Verticalement 1. Tahitienne. 2. Amérindien. 3. Pô. Anti-âge. 4. INC. Tussor. 5. Star. BO. CV. 6. Ralentie. 7. Eté. Is. Ras.
8. Rente. Ban. 9. Incorrecte. 10. Eden. Enter.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est la fin d'une relation ou le début d'une
nouvelle aventure. De toute façon c’est une période de
changements. Travail-Argent : vous êtes un peu tête
en l'air et vos collègues de bureau vous le feront remar-
quer. Essayez de faire un effort de concentration. Santé :
mangez mieux, vos repas ne sont pas assez équilibrés.
Évitez les sucreries.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous saurez mettre en valeur les facettes les
plus attachantes de votre personnalité. Travail-Argent :
dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus
ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences
planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Santé :
la tension nerveuse augmente. Vous devrez l’évacuer par
le moyen de votre choix.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les rêves romantiques et les émotions senti-
mentales envahiront votre vie et vous mettront de très
bonne humeur. Travail-Argent : vous serez énergique,
enthousiaste, et vous réaliserez de belles performances.
Mais le climat astral vous rend particulièrement dépen-
sier. Santé : préservez votre énergie et vos forces. Vous
tirez un peu trop sur la corde.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse à
tendre la main à toute personne en détresse. Attention,
certains profiteront de votre gentillesse. Travail-
Argent : vous êtes branché sur 10000 volts, et vous
vous agitez dans tous les sens ! Ce n’est malheureuse-
ment pas très efficace. Santé : protégez et hydratez vos
mains.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des problèmes familiaux
seront à l'ordre du jour. Il vous fau-
dra beaucoup de patience. Travail-
Argent : vous avez des projets à ne
savoir qu'en faire, et cela demande
une grande organisation. Santé :
excellent tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'apprécierez guère l'attitude de votre
partenaire que vous jugerez trop cavalière avec vous. Ne
boudez pas, mettez plutôt les choses au point ! Travail-
Argent : les opportunités se feront plus rares, et vous
devrez redoubler d'énergie pour obtenir des résultats
corrects. Santé : détendez-vous. Vous avez besoin de
vacances.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : n'hésitez pas à tenir compte des conseils de
votre partenaire. Ils vous seront précieux. Les enfants
pourraient être une source d’inquiétude. Travail-Argent :
vous serez impatient et aurez du mal à le cacher. Pour-
tant, vous aurez tout intérêt à ne pas brûler les étapes.
Santé : votre peau sera fragilisée, protégez-la des chan-

gements de températures.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pour les couples, la ten-
dresse et la douceur seront au ren-
dez-vous. Les autres pourraient faire
une rencontre surprenante. Travail-
Argent : ne vous laissez pas dépas-
ser par vos préoccupations. Santé :
prenez de bonnes résolutions.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous épanouissez dans votre couple et
y puisez force et confiance. Il est temps de faire des pro-
jets d'avenir. Travail-Argent : un projet qui vous tient
à cœur pourrait bien vous donner quelques soucis ; son
évolution vous semble compromise car les choses
n'avancent pas comme prévu. Santé : faites des repas
plus équilibrés.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Travail-Argent : vous met-
trez en place une stratégie professionnelle rigoureuse
afin de mener à bien vos projets. Mais il est possible que
vous deviez faire face à des imprévus qui remettront tout
en question. Santé : surmenage. Vous avez bien 
besoin de décompresser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : profitez donc du moment présent et cessez
de vous poser des questions sur votre avenir. Travail-
Argent : votre entourage professionnel vous soutient.
Cependant, vous envisagez de nouvelles collaborations.
Sur le plan financier, votre famille vous vient un peu en
aide. Santé : reposez-vous davantage. Hydratez-vous
régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Faites ce que
vous dicte votre cœur. Travail-Argent : votre intuition
va vous permettre de prendre des décisions judicieuses
concernant votre avenir professionnel. Ne vous laissez
pas influencer par des collègues. Santé : bonne résis-
tance.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47
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L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur. Dans
le cadre du projet Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre du
projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds, «La
ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

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

Musée international
d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur
rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Djinbala
Port. Andrea Milova et David Cielbala.
Ve 06.09, 18h15-22h35.

Maria de La Paz
Espace danse. Concert de tango argentin.
Sa 07.09, 20h30-22h30

Promenade historique
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Neuchâtel à
travers Marie Torel.
Sa 07.09, 10h30-11h30

Quinzaine ô Neubourg
Rue du Neubourg. Musique, gastronomie,
concours...
Du di 08.09 au di 29.09, 11h-23h

Lundis des Mots
Académie de Meuron. Slam.
Sa 07.09, 20h-23h

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ Place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

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.

Temple du Bas
«L’art qui fleurit et soigne». Exposition Nyi -
esculea de arte.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 18.09.

Galerie Quint-Essences
YOUnite - les arts visuels unissent le
monde.
Ma-sa 14h-18h30. Du 06.09 au 19.09.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

LES BRENETS

BROCANTE
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Sa 07.09, 9h à 18h.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Dorane Martinelli, peinture; Michel Cavin,
aquarelle.
Ma-ve 17h30-19h. Sa, di 14h-17h30.
Jusqu'au 21.09.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

VALANGIN

SPECTACLE
Le feu de l'amour
Château de Valangin. Spectacle médiéval.
Sa 07.09, 20h15.

Fête médiévale
Château de Valangin.
Sa 07.09, di 08.09, 10h-18h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 662
RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Ve-ma 17h45. Ve-di, ma 20h15.
Ve, lu, ma 15h15. Ve, sa 23h. Lu 20h15, VO.
14 ans. De D. Parisot
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Sa, di 15h15. 10 ans. De T. Freudenthal
Grand central
Di 11h. 12 ans. De R. Zlotowski
Les Miller, une famille en herbe
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve, lu, ma 15h30.
Ve, sa 22h45. 14 ans. De R. M. Thurber
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa, di 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Jeune et jolie
Di 10h45. 16 ans. De F. Ozon
Elysium
Ve-ma 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans.
De B. Neill
Monstres academy - 2D
Sa, di 15h. 6 ans. De P. Docter
Ilo Ilo
Ve-ma 18h15. Ve, lu, ma 15h. VO. 16 ans.
De A. Chen
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
White house down
Ve-ma 17h45. Ve-lu 20h30. Ve, sa 23h15.
Ma 20h30, VO. 12 ans. De R. Emmerich
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Ve-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Grand central
Ve-ma 18h, 20h15. Ve, lu, ma 15h30. 12 ans.
De R. Zlotowski
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Sa, di 15h30. 6 ans. De W. Thornley
Insaisissables
Ve, sa 22h30. 10 ans. De L. Leterrier

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

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jeune et jolie
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De F. Ozon
Les Schtroumpfs - 2D
Sa, di 13h45. 6 ans. De R. Gosnell
Conjuring - Les dossiers Warren
Ve, sa 22h45. 16 ans. De J. Wan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 12 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Fanny
Di 20h30. 10 ans. De D. Auteuil

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les Miller, une famille en herbe
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De R. M. Thurber

Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Sa 15h. 6 ans. De W. Thornley
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Di 14h. 6 ans. De W. Thornley
Jeune et jolie
Ve 18h. Sa 18h. Di 20h. 16 ans. De F. Ozon
Red 2
Lu 20h. 14 ans. De D. Parisot
Insaisissables
Ma 20h. 10 ans. De L. Leterrier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les flingueuses
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De P. Feiq
Grand central
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De R. Zlotowski

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Red 2
Ve 20h30. Sa 20h30. Di 20h. 14 ans.
De D. Parisot
Moi, moche et méchant 2 - 3D
Sa, di 16h. 6 ans.
De C. Renaud, P. Coffin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Lone Ranger
Sa, di 20h30. 12 ans. De G. Verbinski
Lore
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans.
De C. Shortland
Drôles d’oiseaux
Di 15h. 8 ans. De W. Thornley.

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

Les Miller, une famille en herbe
2e 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 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

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

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

VF VE au MA 17h45, 20h15.
VE, LU et MA 15h. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
6e 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 SA et DI 15h

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

White House Down 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
PREMIÈRE SUISSE! 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 au MA 17h45, 20h30.
VE, LU et MA 15h

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

4e semaine - 10/12

Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.

EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon,
poursuit ses aventures épiques afin
d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis,
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche
de la toison d’or...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 15h

Elysium 4e semaine - 16/16

Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.

En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.
DERNIERS JOURS VE et SA 23h15

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

Jeune & jolie 2e 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 18h, 20h15.
VE, LU et MA 15h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
12e 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 SA et DI 15h30

White House Down 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.

PREMIÈRE SUISSE! 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 22h30

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

Elysium 4e semaine - 16/16

Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.

En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h30

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

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! 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 15h15

Ilo Ilo 1re semaine - 16/16
Acteurs: Yann Yann Yeo, Tianwen Chen,
Angeli Bayani. Réalisateur: Anthony Chen.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Parce que leur fils Jiale est intenable, aussi
bien à l’école qu’à la maison, Keng Teck Lim
et sa femme Hwee Leng décident d’engager
une «nanny» pour s’occuper du ménage et de
leur fils. Ce sera Teresa, venue des Philippines.
Mais Jiale refuse celle qu’il considère comme
une intruse. Teresa saura pourtant conquérir
le cœur du garçon...

VO s-t fr/all VE au MA 18h15

Conjuring: les dossiers Warren
3e 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....
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Your Sister’s Sister 16/16
Acteurs: Emily Blunt, Rosemarie DeWitt,
Mark Duplass. Réalisateur: Lynn Shelton.
Après le décès de son frère, Jack est
profondèment déprimé. Iris, sa meilleure
amie lui prête la maison familiale, isolée sur
une île. Mais la sœur d’Iris est déjà là. Un
huis-clos fait de secrets et de chassés-
croisés. Une comédie intimiste et enjouée.

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

L’esprit de 45 16/16
Réalisateur: Ken Loach.
Fervent défenseur de l’Etat social depuis
toujours, le réalisateur de Riff-Raff et de
La part des anges, revient sur l’après-guerre
en Angleterre, une période clé qui a vu naître
un nouveau souffle de solidarité et de nombreux
acquis sociaux... qui depuis se perdent.

VO s-t fr VE au DI 18h15

Franz Treichler joue Dada 16/16
Réalisateur: Man Ray, Hans Richter,
Stan Brakhage.
CINÉ-CONCERT. Inspiré par les avant-gardes
cinématographiques, le membre fondateur et
chanteur des “Young Gods” revisite des films
des mouvements Dada et Fluxus. Une
expérience audiovisuelle ioconoclaste.
Temple Allemand, réservations au 032 967
90 43.

Muet avec accompagnement musical
MA 20h30

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Swiss ne s’y trompe pas, qui ou-
vre une nouvelle ligne Genève-
Marrakech deux fois par semaine,
dès le 29 octobre: la Perle du Sud
– comme on l’appelle aussi – n’a
rienperdudesonpouvoirattractif,
même si ses parfums d’exotisme
colonial se sont en partie évaporés
sous l’effet de la surchauffe touris-
tique. De janvier à juin, la destina-
tion a enregistré une croissance
de 21% en termes d’arrivées.

Lovée entre la côte atlantique et
le Sahara, entre les plaines irri-
guéeset lesmontagnesde l’Atlas, la
ville qui a donné son nom au pays
est souvent symbolisée par son
élégante Koutoubia, mosquée
dont le minaret est à l’ancienne
capitale marocaine ce que la tour
penchée est à Pise. Le monument
domine quelques palais et rem-
parts presque uniformément
ocre-rose, ainsi que la mythique
place Jemaa el-Fna, classée par
l’Unesco pour son unique anima-
tion.

Si cet ancien lieu d’exécution ne
présente aucun intérêt architec-
tural, il n’en demeure pas moins le
point névralgique de la vie ur-
baine. Dès la fin de l’après-midi s’y
installe invariablement le même
théâtre populaire dont les acteurs

sont les acrobates d’Amizmiz
(spécialistes des pyramides hu-
maines), les charmeurs de ser-
pents, les porteurs d’eau à la coiffe
chatoyante, les conteurs, les dres-
seurs de singe (hélas), les chiro-
manciennes, sans oublier tous les
vendeurs ambulants dont les étals
répandent toujours leurs effluves
de friture, oranges et amandes
grillées.

Caverne d’Ali Baba
Située en bordure de la médina,

Jemaa el Fna incite à s’aventurer
au cœur du labyrinthe, là où se ni-
che le véritable trésor de l’an-
cienne Marrakech. Il faut s’égarer
dans cet improbable dédale pour
ne rien perdre de ses ateliers d’ar-
tisans ébénistes, pacotilles de
souk, échoppes de barbiers, anti-
quaires, herboristes et autres bou-
chers chassant les mouches d’une
palme nonchalante à côté des
ânes et des chats faméliques.

Le rituel n’ayant guère évolué
depuis le Moyen Age, l’immersion
dans ce bouillon de vie procure
une merveilleuse sensation de dé-
paysement temporel, esthétique
et olfactif. Ne pas manquer de
s’approvisionner en olives ou épi-
ces (curcuma, safran, piment
rouge et – moins attendus – escar-
gots vivants)! Choisir un bon res-

taurant climatisé pour y savourer
un authentique repas marocain,
comprenant de multiples entrées
(salades, légumes) et un plat prin-
cipal (couscous, tajine de poisson,
poulet ou agneau). Au dessert:
pastilla au lait, thé de menthe.

Havres de fraîcheur
A quelques pas, la Ménara est

un vaste parc impérial clôturé
d’une enceinte en pisé. Un élé-
gant pavillon de plaisance s’y re-
flète dans un vaste bassin. C’était
le rendez-vous galant des sultans,
dont on raconte que l’un d’eux
avait pour habitude de jeter cha-
que matin à l’eau l’élue de la nuit.
Cela ne semble pas refroidir les
amoureux d’aujourd’hui, nom-
breux à courtiser ce cadre harmo-
nieux. D’autres vont rêver au raf-
finé Jardin Majorelle – fief du
regretté Yves Saint-Laurent – ou
au féerique palais de la Bahia («la
Belle», ainsi nommé en l’hon-
neur de la favorite), où s’exhalent
des senteurs de cyprès et jasmins.

Il suffit de considérer la disposi-
tion de leurs logis pour saisir
comment les Marocains, depuis
des siècles, défient un climat sou-
vent accablant. On leur en sait
gré en plein été, lorsque les patios
protégés dissipent quelque peu la
sensation d’étouffement. Les

riads sont d’anciennes
demeures aux cham-
bres généralement exi-
guës, réparties autour
d’une cour intérieure
avec fontaine ou pièce
d’eau… Exactement ce
qui convient au voyageur
épuisé par la canicule et le
tintamarre alentour.

Ces établissements
échappent encore aux cri-
tères d’évaluation établis
pour l’hôtellerie tradition-
nelle. Les meilleurs, par-
fois délicieusement meu-
blés et décorés, peuvent
offrir un étonnant rapport
qualité-prix en pension
complète. D’autres, gérés
par des dilettantes, dénatu-
rent le même concept. Car
il ne suffit pas d’investir
dans les vieilles pierres un
fonds de retraite batave ou
britannique pour acqué-
rir le savoir-faire hôtelier,
le bon goût ou le simple
respect des structures lo-
cales. Méfiance, donc: il
y a de l’arnaque dans
l’air! Dans une offre de-
venue pléthorique, le
bouche-à-oreille devrait
finir par trier le bon
grain de l’ivraie.�

LE MAG ÉVASION
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JARDIN PUBLIC La Ménara est son vaste

bassin, source de fraîcheur.
MÉDINA Un souk pittoresque et labyrinthique.

MAJORELLE Le jardin d’Yves Saint Laurent,

avec le bleu intense du couturier.

TRADITION La fantasia, mémoire et histoiredes cavaliers invincibles.

Y ALLER
ç En plus de sa filiale Edelweiss
(au départ de Zurich), Swiss relie
2 fois par semaine Genève à
Marrakech, dès le 29 octobre, dès
CHF 322.- l’aller simple.
www.swiss.com.

SÉJOURNER
ç De nombreux hôtels et riads
toutes catégories composent l’offre
hôtelière de Marrakech. Le Ksar
Char-Bagh et la Villa des Orangers
(tous deux Relais & Châteaux) sont
deux adresses d’excellence.
www.relaischateaux.com

SE RENSEIGNER
ç Un spécialiste de la destination:
www.travel.ch

LIRE
ç «Marrakech» (Guide Routard
/Hachette)

PRATIQUE

MONUMENT Le palais de la
Bahia, l’un des chefs-d’œuvre

de l’architecture
marocaine.

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

MARRAKECH Des destinations d’arrière-saison, pour prolonger l’été

Trouver son oasis dans
la touffeur marocaine

MOSQUÉE La Koutoubia (XIIe siècle)

est représentative de l’art des

Almohades.

JEMAA EL-FNA Grillades sur la placemythique de Marrakech.



BERNE
Que faire des nomades?
Trente ans après les Zaffarayas, la
Ville de Berne cherche à légaliser
l’habitat de «nomades urbains»
vivant dans des roulottes. Le vote
du 22 septembre déchaîne les
passions. PAGE 20
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La campagne pour les votations
du 22 septembre n’est pas encore
achevée que la droite se mobilise
déjà pour la bataille du 24 no-
vembre. Principal enjeu: l’initia-
tive 1:12 de la Jeunesse socialiste,
qui exige que le salaire du patron
ne soit pas plus de douze fois
plus élevé que celui de son em-
ployé le plus mal payé.

Les partis bourgeois sont mon-
tés au front, hier, pour dire tout le
mal qu’ils pensent de ce projet. Et
tant pis si cela fait de l’ombre aux
objets soumis au vote le 22 sep-
tembre. Ils ne veulent surtout pas
revivre le traumatisme de l’initia-
tive Minder contre les rémunéra-
tions abusives, acceptée par le
peuple le 3 mars dernier.

Les milieux économiques et les
partis bourgeois savent qu’ils
n’ont plus droit à l’erreur. Voilà

pourquoi ce n’est plus Econo-
miesuisse, mais l’Union suisse
des arts et métiers (Usam), qui
dirigera la campagne.

Budget plus modeste
que pour l’initiative Minder
Celle-ci revêtira en outre un

style inhabituel pour la droite. Il
n’est pas plus question de se con-
tenter d’une campagne d’affi-
chage et d’annonces dans la
presse. «Nous irons dans la rue,
dans lesbistrotsetdans lesentrepri-
ses», affirme le président de
l’Usam, Jean-François Rime. Il
assure que le budget sera plus
modeste que pour l’initiative
Minder.

La campagne se fera sur plu-
sieurs axes: la défense du parte-
nariat social, la pression sur les
salaires et le risque d’un enfer
bureaucratique. «Nous ne per-
mettrons pas qu’un groupement
comme la Jeunesse socialiste, qui

n’a jamais créé le moindre emploi,
mine des entreprises fortes et nova-
trices», souligne le Fribourgeois.
Selon la sénatrice démocrate-
chrétienne Brigitte Häberli-Kol-
ler (TG), la suppression des sa-
laires de plus de 500 000 francs
par an pourrait en outre faire
perdre un milliard au fisc et
500 000 francs à l’AVS.

De leur côté, la gauche rose-
verte et les syndicats se sont déjà
préparés pour la bataille. Le syn-
dicat Unia a lancé une campa-
gne d’affichage mettant en scène
des hamburgers avec une ou
douze tranches de viande. Elle
fait étrangement écho à la cam-
pagnededroitepour la libéralisa-
tion des shops, qui affiche des
saucisses à rôtir.�

POUR L’INITIATIVE

Alain Carrupt, coprésident de Syndicom,
membre du comité d’initiative.

Vous êtes dans le comité d’initiative 1:12, mais
vous êtes aussi dans le comité d’initiative pour
un salaire minimum de 4000 francs. Qu’est-ce
que vous voulez vraiment?

Jem’engagepourdessalairespluséquitables.Acet
égard, les deux initiatives poursuivent le même
objectif. L’une en proposant des salaires mini-
mums décents, l’autre en réduisant les écarts scan-
daleux entre les hauts et les bas salaires. Elles sont
donc complémentaires.

Pourquoi l’Etat devrait-il se mêler de la politi-
que salariale? N’est-ce pas le rôle des parte-
naires sociaux?

Les salaires des grands patrons sont en dehors du
partenariat social. Ils n’entrent pas dans le champ
de discussion des négociations salariales. La four-
chette 1:12 laisse une marge de manœuvre suffi-
sante pour des rémunérations très confortables.
Si vous prenez comme point de départ le salaire
minimum de 4000 francs par mois que nous
proposons, cela autorise une rémunération
mensuelle de 48 000 francs pour le top-ma-
nager, soit près de 600 000 francs par an.

En quoi s’en prendre aux riches améliorera-t-
il la situation des petits revenus?

On constate une disproportion croissante entre
les bas et les hauts revenus. Aujourd’hui, la
Suisse compte 11 586 personnes ga-
gnant plus d’un demi-million de
francs par an. C’est quatre
fois plus qu’en

1997. Certains top-managers gagnent jusqu’à 56
fois le salaire d’un employé normal. L’initiative
permettra de freiner cette dérive indécente. En ce
qui concerne les petits revenus, l’introduction
d’un salaire minimum constituera une améliora-
tion substantielle.

L’initiative 1:12 pourrait être contournée, par
exemple en confiant les travaux les plus mal
payés à des sous-traitants...

Les adversaires de l’initiative imaginent déjà des
stratégies pour contourner la volonté populaire.
Cela met en évidence leur mentalité de profiteurs.
Le moment venu, il appartiendra au législateur de
prévoirdesgarde-fous,car ila l’obligationderespec-
ter la volonté populaire.�

Freiner une «dérive indécente»

VOTATIONS DU 24 NOVEMBRE La droite s’attaque à l’initiative 1:12 – un danger pour
les entreprises d’un diktat de l’Etat –, qui veut réduire l’écart entre les salaires.

Une campagne en cache une autre

L’initiative 1:12, de la Jeunesse
socialiste fait déjà grincer des dents
à droite et parmi le monde
économique... KEYSTONE

CONTRE L’INITIATIVE

Jean-François Rime, conseiller national
(UDC, FR) et président de l’Usam.

Des salaires exagérés ne sont-ils pas un danger
pour le climat social?

C’est un problème qui touchait quelques mana-
gers de grandes sociétés. Il sera résolu par la mise
en pratique de l’initiative Minder.

N’est-ce pas justement l’adoption de l’initia-
tive Minder qui montre à quel point il faut
prendre au sérieux ce type de perception...

Nous prenons d’autant plus au sérieux l’initiative
1:12 que c’est la première d’une cascade de proposi-
tions défendues par la gauche. Elle sera suivie par
l’initiative sur les salaires minimums et par
l’initiative pour l’imposition des suc-
cessions en ligne directe. Nous al-
lons expliquer aux gens quelles
sont les conséquences de l’in-
terventionnisme de l’Etat
dans la fixation des salaires.
J’ai l’intention de le faire
dans mes propres entrepri-
ses, où j’ai une centaine
d’employés. Nous ne som-
mes pas en France. Les re-
lations entre patrons et
employés ne sont pas ba-
sées sur la confrontation,
mais sur la confiance.

Quelle est la fourchette des salaires dans vos
entreprises?

Je ne peux pas le dire de tête, mais elle est en tout
cas inférieure au rapport 1:12.

C’est le cas dans la plupart des PME. Dans ces
conditions, pourquoi l’Usam se mobilise-t-elle
pareillement?

Le succès de l’économie suisse est dû à la combi-
naison de différents types d’entreprises. Si une de
ces branches est touchée par le diktat de l’Etat,
toutes les autres finiront également par en souffrir.

De l’aveu même de votre comité, cette initia-
tive peut être contournée assez facilement.
Que craignez-vous donc?

S’il faut créer des artifices pour ne pas respecter
une loi, cela finira par coûter cher. Un

exemple: je vais bientôt me ren-
dre en France pour l’inaugura-

tion de l’usine d’un de mes
clients. On lui a recom-

mandé de ne pas engager
plus de 49 employés s’il
ne voulait pas être sou-
mis à des prescriptions
trop rigides. Pour éviter
d’être pénalisé, il a

donc créé plusieurs
sociétés. Si on en ar-
rive là en Suisse, on

sera bientôt aussi mau-
vais que les Français.�

Initiative prise au sérieux à droite

Pour l’UDC Jean-François Rime, le problème des salaires exagérés de quelques managers de grandes sociétés
sera résolu par la mise en pratique de l’initiative Minder. KEYSTONE

Pour le syndicaliste Alain Carrupt, la fourchette 1:12 laisse une marge de manœuvre suffisante pour verser
des rémunérations très confortables aux managers. KEYSTONE
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F. Lica et D. Garcia, clients de la Mobilière.

Nos clients peuvent à nouveau
se réjouir: ils reçoivent 140 millions.
Grâce à notre ancrage coopératif, nous partageons les fruits de notre succès

avec nos clients titulaires d’une assurance ménage et bâtiment MobiCasa.

PUBLICITÉ

VIE ALTERNATIVE Trente ans après les Zaffarayas, la Ville de Berne cherche à légaliser l’habitat
de «nomades urbains» vivant dans des roulottes. Le vote du 22 septembre déchaîne les passions.

Berne veut parquer ses nomades
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le nomadisme n’est pas l’apa-
nage des gens du voyage. En ville
de Berne, les expériences d’habi-
tat alternatif se succèdent de-
puis des décennies. On se sou-
vient des Zaffarayas, expulsés du
squat de la Reithalle par la police
en 1987, qui occupent depuis
lors un terrain de la Confédéra-
tion situé près de la jonction au-
toroutière de Neufeld. Au-
jourd’hui, ce sont les
«Stadtnomaden» qui défraient
la chronique. Le 22 septembre,
les Bernois voteront sur un pro-
jetmunicipalvisantà leur fournir
un terrain en rase campagne.

Mais qui sont ces «nomades
urbains», qui portent aussi le
nom d’Association alternative?
Difficile de le savoir: leur com-
munication est verrouillée et
confiée à un avocat bernois qui
est aux abonnés absents. Ne
reste plus qu’à se rendre à leur
lieu de «domicile» provisoire, si-
tué près des viaducs autorou-
tiers du Wankdorf, à la sortie est
de la ville. On y trouve une ving-
taine de roulottes de toutes les
couleurs, décorées avec soin.

C’est jeudi, il est presque midi.
Deux jeunes gens sont occupés à
des travaux d’entretien et de jar-
dinage. On entame la conversa-
tion avec un homme d’une tren-
taine d’années, le torse nu, le
regard interrogatif derrière de
petites lunettes rondes. Son lan-
gage est très étudié. Visible-
ment, notre interlocuteur n’a
aucunement le profil d’un mar-
ginal. Mais on ne saura rien de
lui.

Des consignes strictes ont été
données: prière d’adresser toute
demande de renseignement par
courrier électronique! Elle sera
discutée «collectivement», lors
d’une réunion que la petite com-
munauté tient le dimanche,
nous précise un jeune homme
coiffé de dreadlocks.

Une discipline de fer
Le nomadisme à la bernoise

s’accommode de valeurs somme
toute conventionnelles: c’est ici
le royaume de la discipline et de
la procédure! A l’évidence, la
spontanéité ne fait pas partie des
expériences alternatives menées
en ces lieux.

Cette première impression de
camp retranché est renforcée

par la présence d’un vieux ca-
mion Saurer de l’armée suisse,
parqué près d’une roulotte. Au
bout d’un mât, un drapeau valai-
san laisse penser qu’il n’y a pas
que des Bernois de souche qui
habitent dans les parages.

Si les «Stadtnomaden» entre-
tiennent le mystère qui les en-
toure, c’est finalement Peter
Tschanz, secrétaire général à la
mairie de Berne, qui nous ren-
seigne à leur sujet. «Il y a plu-
sieurs années, ils sont venus de la
banlieue nord de Berne pour se
rapprocher de la ville. Ce sont sou-
vent des gens de bonne famille, un
peu de tous les âges. Il paraît qu’il y
a notamment des enfants de fonc-
tionnaires.»

Débat passionné
La loi oblige les nomades à dé-

ménager tous les trois mois.
Pour la ville, ces pérégrinations
ont assez duré. Le 22 septembre,
les Bernois voteront sur l’amé-
nagement d’un lieu consacré
aux expériences d’habitat alter-
natif. Ce terrain de 6000 m2, ac-
tuellement en zone agricole, est
situé à Riedbach, au bord de la
voie ferrée reliant Berne à Neu-
châtel. Il appartient à la Ville et

abrite un ancien centre de pro-
tection civile. Le stand de tir
n’est pas très loin.

Un homme porte ce projet à
bras-le-corps. Il s’agit du maire
de la ville et conseiller national
socialiste Alexander Tschäppät.
Début juin, le Conseil de ville lui
adonnéraisonpar36voixcontre
23 et une abstention. Mais de-
vant le peuple, la gauche rose-
verte est seule à le soutenir.

Tous les partis de droite et du
centre font campagne contre la
proposition des autorités, de
même que les associations de
quartier. On a vu, récemment,
les opposants défiler avec des
tracteurs sur la place Fédérale
ou installer un campement im-
provisé au centre de la capitale.
Pour l’UDC locale, cette scène
alternative est «protégée» et
«dorlotée» par les autorités.

Selon le système actuel, les no-
mades vivent sans payer de loyer
pour les terrains mis à leur dis-
position. «Ils paient l’eau et l’élec-
tricité, ainsi qu’une caution de
3000 francs en cas de réparation à
effectuer», détaille Peter
Tschanz.

Le projet soumis au vote ajoute
une participation aux frais pour
équiper la zone agricole de Ried-
bach. «La question du loyer n’est

pas encore réglée», précise le se-
crétaire général.

Et que pensent les «Stadtno-
maden» de l’offre qui leur est
faite? Dans une prise de position
diffusée sur le web, l’Association
alternative indique soutenir le
projet municipal sur le plan poli-
tique. Mais elle y voit aussi de sé-
rieux désavantages. Le lieu choi-
si ne lui paraît «pas idéal».
Surtout, les nomades craignent
qu’une régularisation les empê-
che, à l’avenir, de conserver leur
mode de vie alternatif.

Une page qui se tourne
Quel que soit le résultat du

vote au soir du 22 septembre, le
temps du nomadisme urbain
semble révolu à Berne. «Si le
plan de zone est accepté, les inté-
ressés auront la possibilité de
s’établir à Riedbach. De toute fa-
çon, les autorités ne vont plus met-
tre à disposition d’autres ter-
rains», prévient Alexander
Tschäppät.

Le message est clair. A Berne,
c’est une page qui se tourne. Dès
cet automne, les autorités serre-
ront la vis à l’égard des «noma-
des urbains», à moins que ces
derniers acceptent d’être «par-
qués» dans la campagne avoisi-
nante.�

Les «Stadtnomaden» occupent pour l’instant une vingtaine de roulottes
colorées près des viaducs autoroutiers du Wankdorf. CHARLY RAPPO - LA LIBERTÉ

A l’entendre, le vote du 22 septembre ne con-
cerne «qu’un plan de zone». Mais Alexander
Tschäppät n’est pas dupe: le maire sait que le
sujet des nomades déchaîne les passions
dans sa bonne ville de Berne. Il en appelle à
la tolérance des citoyens.

Après les Zaffarayas, voici les «noma-
des urbains»: la vie alternative est
toujours d’actualité à Berne...
Il y a chez nous une certaine tradition, qui
vise à expérimenter d’autres manières de vi-
vre et de se loger. Selon la loi bernoise, il est
possible de rester pendant trois mois au
même endroit sans avoir un permis de cons-
truire. Il fallait donc régulièrement chercher
un nouvel emplacement pour les nomades,
sur des terrains appartenant à la Ville, à la
bourgeoisie ou au canton. Or, c’est de plus
en plus difficile d’en trouver!

Vous ne craignez pas que les intéres-
sés refusent de s’établir en pleine
campagne?
Ils préféreraient sans doute un terrain proche
du centre-ville, mais il n’y en a pas. Chaque
parcelle est aujourd’hui convoitée pour amé-
nager des infrastructures ou des bureaux.

La solution que vous proposez encou-
ragera-t-elle d’autres personnes à vi-
vre en marge de la société?
Je ne le crois pas. Quand on est jeune, on a
parfois envie d’avoir une expérience de vie
alternative. Cela doit rester possible, mais je
ne m’attends pas à voir des quantités de
roulottes sur le site de Riedbach. Le confort
est quand même limité. Les jeunes font
l’essai pendant deux ou trois ans, avant de
passer à autre chose. � PROPOS RECUEILLIS
PAR BERTRAND FISCHER

ALEXANDER
TSCHÄPPÄT
MAIRE DE BERNE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Il y a chez nous une certaine tradition...»

RENSEIGNEMENTS
Le chef en prend
pour son grade

La sécurité au
Service de ren-
seignement de
la Confédéra-
tion (SRC)
laisse fortement
à désirer. La ges-
tion de l’affaire
du vol de données, en mai 2012, a
été chaotique. Dans un rapport
succinct publié hier, la délégation
des commissions de gestion du
Parlement s’en prend sévèrement
au directeur Markus Seiler (pho-
to Keystone), mais aussi au minis-
tre de la Défense, Ueli Maurer.

Le SRC, par un manque de per-
sonnel informatique et une ges-
tion des risques inadaptée, ne s’est
pas suffisamment employé à ga-
rantir disponibilité, intégrité et
confidentialitédesdonnées.Iln’ya
aucune raison de supposer que le
dispositif en place aurait permis
de découvrir le vol de données, ré-
vélé par une grande banque suisse
(l’UBS selon la presse).

Les causes de l’incident étaient
reléguées à l’arrière-plan. Markus
Seiler a approuvé des mesures qui
n’ont jamais été appliquées ou se
sont révélées irréalistes. Il ne s’est
en outre pas montré très coopéra-
tif. Fin octobre 2012, le service de
renseignement a refusé de fournir
à son organe de surveillance son
analyse du potentiel de dommage
du vol, arguant qu’il fallait l’aval
d’Ueli Maurer à Markus Seiler. Or,
selon la délégation, le droit en vi-
gueur ne comporte aucune dispo-
sition qui justifie une telle réserve.

Les ambiguïtés de Maurer
Ueli Maurer n’est pas beaucoup

mieux servi. «La manière dont le
chef du DDPS a exercé son devoir de
surveillance est source d’ambiguï-
tés.» La délégation ne comprend
pas pourquoi il a attendu
avril 2013 pour se prononcer sur
des recommandations transmises
depuis des mois.

Leministredeladéfenseaenou-
treprévu,enoctobre2012,derédi-
ger un rapport sur les enseigne-
ments à tirer pour l’ensemble de
l’administration. Mais, «contraire-
ment aux déclarations du chef du
DDPS, le Conseil fédéral ne lui avait
jamais confié un tel mandat». Et le
document a été présenté au gou-
vernement sous la forme d’une
simple note d’information.� ATS
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Une large alliance rejette l’initiative 1:12
Les Jeunes socialistes veulent fixer un écart
rigide et arbitraire entre les salaires.
Travailleurs, retraités, contribuables et PME :
nous serons tous perdants avec cette
intrusion choquante de l’Etat !

Le Conseil fédéral, le Parlement, l’économie,
de nombreux Conseillers d’Etat et nos
partis – UDC, PLR, PDC, PBD et Vert’libéraux
– vous recommandent de voter NON le
24 novembre.

Isabelle Chevalley (Vert’libéraux)
Jean-François Rime (UDC)
Isabelle Moret (PLR)
Christophe Darbellay (PDC)
Martin Landolt (PBD)

1:12
NON!
www.non-1a12.ch

PROTÉGEONS LE MODÈLE SUISSE

PUBLICITÉ

G20 Treize pays refusent de soutenir le Pentagone sur des frappes anti-Assad.

Poutine récolte les bénéfices
de sa stratégie sur la Syrie
SAINT-PÉTERSBOURG
PIERRE AVRIL

A quelques jours d’une atta-
que américaine programmée
sur la Syrie, la poignée de main
est devenue le baromètre du
sommet du G20, pourtant con-
sacré aux problèmes économi-
ques.

A l’entrée du palais Constan-
tin, à Saint-Pétersbourg, Ba-
rack Obama, considéré en Rus-
sie comme un aventureux
va-t-en-guerre, a tendu la main
à son homologue russe, Vladi-
mir Poutine, son principal ad-
versaire à une intervention mi-
litaire au Moyen-Orient. Ni
chaleureux ni glacial, mais plu-
tôt courtois, le geste témoi-
gnait surtout de la volonté des
deux vedettes du G20 de prati-
quer l’esquive.

Message de longue date
Une fois expédiés les rébarba-

tifs sujets de régulation finan-
cière, c’est lors du dîner que le
sort du régime de Bachar el-As-
sad s’est imposé au menu. Maî-
tre des lieux, le chef du Kremlin
n’a pas eu à forcer son tempéra-
ment pour récolter les bénéfices
d’un message diplomatique as-
séné de longue date: règlement
uniquement «politique» de la
crise syrienne, condamnation
de toute ingérence extérieure et
recours obligé à l’ONU avant de
sanctionner le responsable –
non officiellement identifié – de
l’attaque chimique du 21 août.

Les preuves d’une implication
gouvernementale syrienne «doi-
vent nous être apportées sur la
base des verdicts des inspecteurs
de l’ONU, être légitimes et con-

vaincantes», a répété le porte-pa-
role de Vladimir Poutine, Dmitri
Peskov. Il a ajouté que le Con-
grès américain, au regard du
«droit international» n’avait au-
cune «légitimité» à autoriser une
frappe. Et le Kremlin d’appeler
Barack Obama à ne pas répéter
les errements de l’Administra-
tion Bush lors de la préparation
de la guerre en Irak.

Les Brics font bloc
A Saint-Pétersbourg, une as-

sez large majorité (treize pays)
des membres du G20 a refusé

de cautionner les plans du Pen-
tagone. Les cinq pays émer-
gents du groupe des Brics –
dont la Russie – ont adopté
une déclaration commune
mettant en garde contre «l’in-
fluence extrêmement négative»
qu’aurait une intervention mili-
taire «pour l’économie mon-
diale». Au passage, ces der-
niers, s’appuyant sur les
informations secrètes re-
cueillies par l’ancien analyste
américain Edward Snowden,
se sont indignés des méthodes
«d’espionnage» utilisées par le

renseignement américain à
l’encontre du Brésil et du
Mexique.

Cerise sur le gâteau pour Vla-
dimir Poutine: même l’Union
européenne a exigé un feu vert
préalable du Conseil de sécuri-
té, même si, par souci d’équili-
bre, les Vingt-Huit ont rendu
Assad responsable de l’attaque
chimique. Mieux, le chef du
Kremlin s’est vu solliciter par
le pape pour chercher une «so-
lution pacifique».

Il en faudra plus pour dissua-
der Barack Obama, qui n’at-
tend que le seul feu vert du
Congrès. Le président améri-
cain s’est rendu à Saint-Péters-
bourg comme à un passage
obligé, peu soucieux d’y réunir
une coalition de belligérants.

Efficacité ou enlisement?
Partant de ce principe, Vladi-

mir Poutine n’a pas cherché à
faire monter les enchères,
même si, la veille, il avait traité
le secrétaire d’Etat, John Kerry,
de «menteur». «Il n’a plus qu’à at-
tendre les résultats de l’interven-
tion américaine: si celle-ci se ré-
vèle rapide et efficace, il se
contentera de dire qu’elle n’était
pas correcte. Si, au contraire, elle
s’enlise, il pourra claironner sur le
thème: «Je vous avais prévenus»,
explique Fiodor Loukianov, pré-
sident du Conseil de la politique
extérieure.

Sûr de son droit, Vladimir
Poutine s’est permis de qualifier
la collaboration russo-améri-
caine de «bonne et constructive»,
en dépit de «multiples désac-
cords». On pourrait dire que le
président russe a le triomphe
modeste.� Le Figaro

Vladimir Poutine et Barack Obama: sourires de façade ou collaboration
«bonne et constructive»? KEYSTONE

ÉGYPTE

Le ministre de l’Intérieur
échappe à un attentat

Le ministre égyptien de l’Inté-
rieur Mohamed Ibrahim a sur-
vécu, hier, à une tentative d’as-
sassinat au Caire. L’explosion
d’au moins une bombe près de
son domicile a fait deux tués et
une dizaine de blessés. Cet at-
tentat pourrait prolonger l’état
d’urgence décrété à la mi-août.

En milieu de journée, le minis-
tre a dénoncé à la télévision
d’Etat une «lâche tentative» d’as-
sassinat. Il a mis en garde contre
«une vague de terrorisme» en
Egypte, alors que le pays est pris
dans un engrenage de violences
meurtrières depuis la destitu-
tion du président islamiste Mo-
hamed Morsi, par l’armée, le
3 juillet.

Cette escalade était «prévisi-
ble», a dit le ministre. «J’avais
prévenu, avec la dispersion des
rassemblements pro-Morsi
au Caire, qu’il y aurait une vague
de terrorisme.» Il avait récem-
ment affirmé avoir reçu des me-
naces de mort.

Le gouvernement a promis
d’agir d’«une main de fer» contre
quiconque menacerait «la sécu-
rité nationale». Il a restauré l’état
d’urgence et imposé un couvre-
feu nocturne le 14 août.

Les circonstances de l’attentat
restent encore assez floues. Se-
lon certaines sources au sein des
services de sécurité, trois bom-
bes placées sur une motocy-

clette en stationnement ont ex-
plosé au passage du convoi du
ministre, qui vit à Nasr City,
dans le nord-est du Caire. La té-
lévision nationale a évoqué une
bombe jetée d’un toit.

Interrogé par le journal «Al
Ahram», un responsable de la
sécurité, Ossama al Saghir, a
parlé de tirs nourris. Il a déclaré
qu’une voiture piégée avait été
utilisée dans l’attentat et que son
chauffeur avait péri.

Mohamed Ibrahim a déclaré
que quatre véhicules de son es-
corte ont été détruits et qu’un
policier était dans un état criti-
que. Un autre agent ainsi qu’un
enfant ont perdu leurs jambes
dans l’attentat, a-t-il dit. L’en-
quête a déjà montré que l’explo-
sion a été déclenchée à distance,
a encore ajouté le ministre.

Attentat dénoncé
L’Alliance contre le coup

d’Etat, coalition islamiste orga-
nisant la mobilisation pro-Mor-
si, a condamné l’attentat, «quels
qu’en soient les auteurs». Elle a ré-
affirmé son «approche pacifi-
que».

La Gamaa al-Islamiya, respon-
sable de plusieurs attentats dans
les années 1990, a également
pris ses distances. L’organisation
a dénoncé cet attentat et s’est
prononcée contre le «terro-
risme».� ATS-AFP-RTF

ITALIE
Un long «pacte» entre la mafia et Berlusconi?
La justice italienne évoque clairement l’existence d’un «pacte» entre
Silvio Berlusconi et la mafia sicilienne. Cette dernière a été payée pour
assurer la protection du Cavaliere de 1974 à 1992, indiquent les
attendus de la condamnation d’un proche de Berlusconi, publiés hier.
L’ex-sénateur Marcello dell’Utri a été condamné, en mars, à sept ans
de prison pour complicité avec la mafia. Selon la Cour d’appel de
Palerme, l’accusé a servi de «médiateur dans le pacte entre Silvio
Berlusconi et la mafia».� ATS-AFP
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GE imagination at work

Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos
25 succursales.
www.gemoneybank.ch

Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs
doivent être des multiples de CHF 1’000.–. Sous réserve de
modification des taux d’intérêt.

GE Money Bank
Opportunités d’investissement

0800 010 1
12

gemoneybank.c
h

Obligations de caisse
5 ans 1,25%
4 ans 1,00%
3 ans 0,75%
2 ans 0,50%

PUBLICITÉ

G20 Les grands pays émergents, qui représentent plus du quart des richesses
et 40% de la population de la planète, ont fait part de leurs «inquiétudes».

Les Brics appellent les pays
riches à la prudence

Les Brics se sont présentés hier
comme les porte-parole des éco-
nomies émergentes au G20 pour
demander aux pays riches d’assu-
mer leurs responsabilités dans la
tempête financière qu’elles tra-
versent.

La réunion des chefs d’Etat du
Brésil, de Russie, d’Inde, de
Chine et d’Afrique du Sud avait
pour but de mettre au point «une
approche commune concernant les
principaux sujets du sommet du
G20», qui s’est ouvert juste après,
a expliqué Vladimir Poutine.

Dans un communiqué, ces
pays, qui représentent plus du
quart des richesses et 40% de la
population de la planète, ont fait
part de leurs «inquiétudes» con-
cernant les «répercussions négati-
ves involontaires des politiques mo-
nétaires (...) de certains pays
développés».

Les grands pays émergents font
référence, sans la nommer, à la
banque centrale des Etats-Unis,
lui demandant de prendre des
mesures «calibrées avec précau-
tion et clairement communiquées».

La Réserve fédérale (Fed)
inonde depuis plusieurs années
le système financier de liquidités,
investies en partie sur les mar-
chés émergents. Mais elle a pré-
venu qu’elle réduirait prochaine-
ment son soutien à l’économie,
entraînant des fuites massives de
capitaux de ces marchés, car les
investisseurs reviennent vers les
Etats-Unis, alléchés par la pro-
messe d’une hausse des taux.

Chute des monnaies
Conséquence du mouvement:

l’Inde a vu sa roupie chuter d’en-
viron 25% depuis le début de
l’année, le Brésil son réal de
15%, la Russie son rouble de

10%. Hors des Brics, la Turquie
est fortement touchée.

Comme l’a répété mercredi la
sous-secrétaire au Trésor Lael
Brainard, les Etats-Unis souli-
gnent que leur changement de
politique monétaire s’explique
par une reprise de l’activité, ce
qui est en soi une bonne nou-
velle pour l’économie mondiale.

Mais les pays émergents ne se
contentent pas de l’explication,
et la violence du phénomène
suscite une inquiétude grandis-
sante quant aux conséquences
pour l’économie mondiale, po-
tentiellement au bord d’une
nouvelle crise alors que la zone
euro vient de sortir de récession.

Les Etats-Unis «devraient être
conscients des répercussions de

leur politique et prendre leurs res-
ponsabilités en ce qui concerne la
stabilité de l’économie mondiale»,
a estimé le vice-ministre chinois
des Finances, Zhu Guangyao.
Pour autant, a-t-il ajouté, les
Brics «n’ont pas besoin de plan
d’aide», mais de «réformes struc-
turelles» pour affronter le phé-
nomène.

L’Afrique du Sud avait mis en
garde lundi contre des décisions
«basées sur les seuls intérêts natio-
naux (qui) peuvent avoir des con-
séquences graves sur les autres na-
tions».

Moteurs de la croissance
Selon les experts de la société

de recherche IHS Global In-
sight, 44 milliards de dollars ont

quitté les marchés émergents
depuis trois mois, et le mouve-
ment ne fait que commencer.

Pour Jan Randolf, économiste
chez IHS, le message des Brics
est de «rappeler à l’Occident et au
FMI leurs responsabilités envers
les pays en voie de développe-
ment».

«Non seulement les marchés
émergents constituent le moteur
de la croissance mondiale depuis
la crise financière de 2007, mais
les afflux de liquidités de l’ordre du
millier de milliards de dollars par
an qu’ils ont reçus ces dernières
années étaient clairement liés à la
réaction monétaire des pays occi-
dentaux à leurs propres crises»,
ajoute-t-il.

Les Brics ont d’ailleurs jeté leur
pierre dans le jardin des pays ri-
ches, estimant qu’ils «pourraient
faire plus» pour soutenir l’écono-
mie mondiale, notamment en
matière d’emploi.

La chancelière allemande, An-
gela Merkel, a reconnu qu’il
était «nécessaire de modifier pro-
gressivement les politiques moné-
taires» pour éviter «de créer des
fractures dans le développement
économique».� ATS-AFP

La réunion des grands pays émergents, hier, avait pour but de mettre au point «une approche commune
concernant les sujets du sommet du G20». KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1212.1 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
3658.7 +0.2%
DAX 30 ß
8234.9 +0.4%
SMI ß
7932.2 +0.6%
SMIM ß
1467.3 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2774.2 +0.5%
FTSE 100 ß
6532.4 +0.8%
SPI ß
7529.5 +0.6%
Dow Jones ∂
14937.4 +0.0%
CAC 40 ß
4006.8 +0.6%
Nikkei 225 ∂
14064.8 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.72 20.57 22.10 16.28
Actelion N 62.95 63.35 66.25 42.85
Adecco N 61.30 60.30 64.65 43.11
CS Group N 27.84 27.55 29.32 17.53
Geberit N 234.60 232.00 260.30 186.00
Givaudan N 1301.00 1289.00 1369.00 883.50
Holcim N 64.15 64.10 79.10 57.20
Julius Baer N 44.38 43.07 44.43 29.94
Nestlé N 61.10 60.90 70.00 58.20
Novartis N 70.75 69.95 73.75 55.20
Richemont P 91.50 90.20 96.15 56.40
Roche BJ 234.60 235.40 258.60 172.40
SGS N 2166.00 2149.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 551.00 547.50 602.00 367.50
Swiss Re N 71.55 71.05 80.45 59.65
Swisscom N 435.90 434.50 446.30 370.50
Syngenta N 369.80 370.70 416.00 321.10
Transocean N 43.98 42.59 54.70 40.18
UBS N 18.84 18.64 19.47 10.55
Zurich FS N 236.50 233.50 270.90 220.00

Alpiq Holding N 121.00 119.50 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.00 236.60 264.75 225.00
BC du Jura P 62.70 63.60 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.60 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.00 29.55 33.00 25.55
Clariant N 15.52 15.48 15.66 9.61
Feintool N 64.80d 69.15 77.00 51.75
Komax 126.80 127.40 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.30 10.40 11.68 4.66
Mikron N 5.24 5.20 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.95 11.95 13.05 8.35
PubliGroupe N 91.25 90.00 153.00 85.00
Schweiter P 593.00 598.00 620.00 440.50
Straumann N 172.00 172.00 178.50 97.90
Swatch Grp N 96.20 95.20 103.80 63.95
Swissmetal P 0.81 0.81 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.25 4.11 7.18 3.90
Valiant N 89.50 88.70 102.30 76.70
Von Roll P 1.62 1.64 2.40 1.30
Ypsomed 58.00 57.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.05 37.12 42.69 27.97
Baxter ($) 69.76 69.70 74.59 57.97
Celgene ($) 145.59 146.07 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.18 8.99 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.99 86.90 94.41 67.15
L.V.M.H (€) 135.15 134.55 143.40 117.00

Movado ($) 101.47 100.90 109.33 82.70
Nexans (€) 44.00 43.62 44.10 30.54
Philip Morris($) 83.98 83.85 96.72 82.11
PPR (€) 173.00 173.00 185.15 116.89
Stryker ($) 67.77 67.27 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.05 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.57 .............................8.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.72 ........................... -5.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.51 ........................... -3.2
(CH) BF Intl ......................................75.24 ........................... -5.7
(CH) Commodity A ......................82.73 .............................0.8
(CH) EF Asia A ................................85.63 .............................4.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 166.25 ......................... -12.6
(CH) EF Euroland A ................... 106.15 .............................9.2
(CH) EF Europe ...........................128.08 ...........................10.9
(CH) EF Green Inv A .....................91.92 ...........................16.5
(CH) EF Gold .................................647.63 .........................-34.9
(CH) EF Intl ................................... 146.30 ........................... 15.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 304.16 ............................ 17.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................424.17 ............................17.2
(CH) EF Switzerland ................. 325.56 ............................ 17.4
(CH) EF Tiger A...............................91.95 ...........................-2.8
(CH) EF Value Switz...................155.56 ........................... 19.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 107.89 ...........................18.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.36 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.60 ............................-1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.54 ............................-1.4

(LU) EF Climate B......................... 63.89 ...........................11.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................190.30 ............................ 17.1
(LU) EF Sel Energy B ............... 798.90 ...........................10.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 118.38 ...........................18.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............22133.00 ...........................40.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 117.60 ...........................12.0
(LU) MM Fd AUD........................242.26 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.09 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.49 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.18 ............................-5.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.44 ........................... -6.1
Eq. Top Div Europe ....................113.66 ...........................11.2
Eq Sel N-America B ...................152.18 ............................ 17.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.71 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 182.18 ...........................-4.2
Bond Inv. CHF B .........................128.38 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B........................... 88.15 ........................... -3.0
Bond Inv. GBP B ...........................99.15 ...........................-4.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.20 ...........................-4.7
Bond Inv. Intl B........................... 103.06 ............................-5.1
Ifca ...................................................115.60 ............................-5.6
Ptf Income A ................................ 107.72 ........................... -2.9
Ptf Income B ................................135.64 ........................... -1.2
Ptf Yield A ......................................135.34 .............................0.4
Ptf Yield B.....................................162.84 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................105.73 ........................... -1.9
Ptf Yield EUR B .............................139.41 .............................0.2
Ptf Balanced A ............................ 162.03 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................188.72 .............................4.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.99 .............................0.9
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.93 .............................2.9
Ptf GI Bal. A ....................................90.32 ..............................5.1
Ptf GI Bal. B ....................................99.19 .............................6.3
Ptf Growth A ................................210.70 .............................6.4
Ptf Growth B ................................ 235.41 ..............................7.6
Ptf Growth A EUR ...................... 106.45 ............................. 4.1
Ptf Growth B EUR ....................... 125.51 ............................. 5.7
Ptf Equity A ..................................241.70 ...........................12.1
Ptf Equity B ...................................259.16 ........................... 13.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................98.31 ...........................12.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................99.33 ........................... 13.5
Valca ...............................................301.46 ........................... 11.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.25 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.00 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 183.90 ..............................7.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.00 .............................6.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.32...... 107.67
Huile de chauffage par 100 litres .........108.80 ... 108.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.16 .........................1.14
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.87......................... 3.78
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.03 .........................1.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.01 .........................2.88
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2231 1.2541 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9319 0.9555 0.9015 0.9855 1.014 USD
Livre sterling (1) 1.4533 1.49 1.41 1.532 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.8871 0.9095 0.862 0.938 1.066 CAD
Yens (100) 0.9314 0.955 0.8935 0.9955 100.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9466 14.3426 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1364.35 1380.35 23 23.5 1471 1496
 Kg/CHF 41433 41933 698.7 713.7 44685 45435
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

Le chiffre du jour

4166 firmes ont disparu du Registre suisse du Commerce depuis début
2013. Le nombre de faillites s’est nettement réduit en août, il s’est
contracté de 24% au regard du mois correspondant de 2012.

HÔTELLERIE
Hausse des nuitées en Suisse,
mais repli à Genève et en Valais

Les nuitées dans l’hôtellerie suisse ont
une nouvelle fois progressé en juillet.
Affichant leur 3e mois consécutif de
hausse, elles se sont établies à un total
de 4 millions, 4,4% de plus que durant le
mois correspondant de l’an passé. Tant
les hôtes venus de Suisse que de
l’étranger y ont contribué.
Les touristes indigènes ont ainsi généré

1,7 million de nuitées, un chiffre en progrès de 5% par rapport à
juillet 2012, indiquait hier l’Office fédéral de la statistique. Celles
des hôtes étrangers ont crû de 4,1% à 2,3 millions. Au niveau des
régions touristiques, onze sur le total de treize ont présenté des
progressions en juillet 2013. La plus forte croissance en chiffres
absolus revient aux Grisons, avec 49 000 nuitées supplémentaires
(+8,6%). Pointent ensuite, l’Oberland bernois et la région Lucerne
/lac des Quatre-Cantons. Les deux seules parties du pays à subir
un recul sont le Valais et Genève, avec des tassements respectifs
de 16 000 (-3,3%) et 6800 nuitées (-2,6%).� ATS
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�«Les Etats-Unis devraient être
conscients des répercussions
de leur politique.»
ZHU GUANGYAO
VICE-MINISTRE CHINOIS DES FINANCES

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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) .......109.47 .....-9.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.11 .....-1.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.95 ...... 5.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.86 .....-1.5
Bonhôte-Immobilier .....................121.20 .....-3.7

    dernier  %1.1.13
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FRANCE Un an après le carnage, les premières révélations de l’enquête.

Tuerie de Chevaline, la piste
du «contrat» familial
CHISTOPHE CORNEVIN

Unsuffoquanthuisclosfamilial,
entremêlant des haines recuites
et un climat de psychose, pourrait
êtreà l’originede la tueriedeChe-
valine. Un an jour pour jour après
les faits, plus de soixante gendar-
mes français ainsi qu’une quaran-
taine de policiers britanniques
continuent à travailler d’arrache-
pied pour retrouver le ou les au-
teurs de la fusillade qui a décimé
une famille sur un parking fores-
tier de Haute-Savoie.

Saad al-Hilli, Anglais d’origine
irakienne de 50 ans, sa femme
Iqbal, 47 ans, ainsi que sa belle-
mère Suhaila al-Allaf, 74 ans et de
nationalité suédoise, sont criblés
de balles à bord de leur vieille
BMW break le 5 septembre
2012. Le corps sans vie de Sylvain
Mollier, Savoyard en congé pa-
rental, gît à côté du véhicule. Il
est perforé de cinq projectiles. La
fille aînée, Zainab, 7 ans, pré-
sente une double fracture du
crâne et des contusions à
l’épaule. Sa petite sœur, Zeena, 4
ans, est retrouvée huit heures
plus tard prostrée sous les jambes
du cadavre de sa mère.

La tragédie bouleverse la
France et le Royaume-Uni. Sous
pression, les gendarmes et deux
magistrats instructeurs se lan-
cent dans un travail de bénédic-
tins aux côtés de leurs homolo-
gues outre-Manche dans le cadre
d’une Équipe commune d’en-
quête (ECE).

Après avoir entendu plus de
700 témoins pour retracer le par-
cours de la famille et constitué un
dossier de 3000 procès-verbaux,
les enquêteurs, sans refermer les
autres portes, explorent la piste
d’un «contrat familial». Saad al-
Hilli, ingénieur aéronautique de
confession chiite travaillant chez
un sous-traitant d’EADS, n’est ja-
mais apparu sur les écrans radars
des services français de renseigne-
ments. Ce qui éloigne l’hypothèse
d’un règlement de comptes lié à
une fantomatique barbouzerie.

En revanche, l’examen de son

environnement familial laisse
vite apparaître un vif contentieux
avec son frère aîné Zaïd, 54 ans,
lié à l’héritage rondelet de leur
père Khadem, mort en 2011 à
85 ans dans une maison de re-
traite proche de la région de Ma-
laga en laissant derrière lui plu-
sieurs biens immobiliers.

Outre une demeure à Londres,
le patrimoine était aussi consti-
tué de la maison de Claygate
qu’occupait Saad dans la banlieue
de Londres avec sa famille et
dont il ne pouvait revendiquer
que la moitié de cet héritage. À
cela s’ajoute un appartement en
Espagne et, éventuellement,
d’autres biens en Irak où le clan
al-Hilli avait faitdesaffairesavant
la guerre. En outre, le très cher
défunt, semble-t-il versé dans
l’évasion fiscale à grande échelle,
avait placé de coquettes som-
mes sur plusieurs comptes nu-
mérotés à l’étranger où se prati-
que le secret bancaire. Dont en
Suisse, où dormaient 700 000 li-
vres (plus de 800 000 euros).

Haine viscérale
Une source proche du dossier

affirme au Figaro que «le frère
Zaïd, lorgnant le magot, aurait
d’emblée tenté de siphonner l’un
des comptes helvétiques de son
père». L’audition au printemps
dernier d’une amie de la famille
al-Hilli a livré d’autres éléments
troublants sur la rivalité frater-
nelle autour de la succession.

Ayant profité, semble-t-il, d’une
plus grande proximité auprès de
son père, Zaïd est soupçonné

d’avoir tiré avantage de la situa-
tion pour lui soutirer de l’argent
dans le dos de Saad. Pire, il aurait,
toujours selon cette bonne «con-
naissance» de la famille al-Hilli
entendue par les magistrats fran-
çais, rédigé un testament faisant
de lui le seul et unique légataire
de toute la fortune paternelle.
Malversation supposée que Saad
aurait découverte après être tom-
bé sur le document. Abasourdi,
l’ingénieur aurait alors obtenu
auprès de son père que Zaïd ré-
écrive le contrat de la succession
pour rétablir l’équilibre dans le
partage du magot. Depuis lors, le
contentieux fraternel se serait
mué en une haine viscérale.

Frère relâché
Quelques mois avant la tuerie,

Saad aurait été pris de panique à
l’idée que son frère, que certains
ont décrit comme violent et im-
prévisible,metteàexécutiondefu-
nestes desseins. Une source sou-
tient même que l’ingénieur se
serait enfermé dans une «conduite
paranoïde», changeant lesserrures
et les alarmes de sa maison et al-
lant jusqu’à installer sur son pro-
pre téléphone mobile un logiciel
espion permettant de le localiser
en cas de disparition soudaine.

Zaïd a été entendu à au moins
deux reprises dans le cadre de la
commission rogatoire. D’abord
comme simple témoin puis, ainsi
que l’ont décidé les autorités bri-
tanniques depuis le 15 mai der-
nier, comme suspect dans une as-
sociation de malfaiteurs.
Interpellé le25juindernierpar la

police du Surrey qui le soupçon-
nait «d’avoir participé à un com-
plot en vue de commettre un meur-
tre», le frère à la sulfureuse
réputation avait été relâché sous
contrôle judiciaire. Le procureur
de la République d’Annecy, Éric
Maillaud, avait alors indiqué que
cette remise en liberté signifiait
qu’il n’y avait «pas de charges lour-
des retenues contre lui».

Les enquêteurs ont acquis la
quasi certitude que Zaïd, qui
clame son innocence depuis le
départ, était en Angleterre au
moment de la tuerie. Ce qui l’au-
rait obligé à faire appel à un
homme de main tout en pistant
les déplacements de Saad et sa fa-
milleàdistance…Untémoinen-
tendu par les enquêteurs en An-
gleterre aurait laissé entendre,
sans avancer le début du com-
mencement d’une preuve, que
Saad et sa famille auraient été as-
sassinés par un sicaire issu du
mercenariat ou d’une armée des
Balkans contre la somme déri-
soire de 2 000 euros.

Si aucune hypothèse n’est écar-
tée, l’idée d’un «contrat» est tou-
jours suivie par les enquêteurs
qui ont par ailleurs travaillé sur la
piste d’un détenu français qui se
serait vu proposer 100 000 euros
pour éliminer un Irakien établi
en Angleterre.

La besogne a été commise
par un professionnel
Le procureur de la République,

qui a étendu l’information judi-
ciaire en cours à des faits d’homi-
cides et de tentative d’homicide
en bande organisée, fera le point
sur les dernières avancées du dos-
sier aujourd’hui. Aux dernières
nouvelles, le magistrat jugeait la
piste familiale comme «intéres-
sante, même si ce n’est pas la seule».

Seule certitude: la besogne a, a
priori, été commise par un tireur
faisant preuve d’un grand sang-
froid. Armé d’un Luger P06 de
calibre 7,65 mm parabellum, il a
ouvert le feu à 21 reprises, tuant
ses victimes en mouvement tout
en changeant à deux reprises de
chargeur. Du travail de profes-
sionnel.� Le Figaro

Chevaline, il y a un an. Le père de la famille décimée vivait dans la peur de son frère. KEYSTONE

Les enquêteurs en ont la certitude: les clés de l’énigme
résident au moins en partie à l’étranger. Les magistrats
ont adressé des commissions rogatoires en Suisse et en
Allemagne, pour retrouver trace du Luger P06 du tueur,
utilisée autrefois par l’armée helvétique et répandue
Outre-Rhin. Les enquêteurs souhaitent lister les nom-
breux cambriolages lors desquels ce type d’arme a pu
être subtilisé.
Des véhicules suspects, notamment une moto blanche
et une voiture sombre décrite par des témoins, sont
aussi recherchés. En Espagne, des investigations sont
menées pour retracer la vie du père de Saad, perquisi-

tionner son appartement et préciser son patrimoine. En
Suède, des recherches ont été menées sur la grand-
mère des al-Hilli, morte dans la tuerie et sur son fils dé-
pressif. Soucieux de passer au crible la messagerie élec-
tronique de Saad et de retracer son parcours dans les
jours précédents sa mort, une demande a été formulée
dès octobre 2012 aux autorités américaines afin de ré-
cupérer de précieuses données chez Yahoo! ou encore
Google Maps. Enfin, alors que des réquisitions bancai-
res ont été adressées à Jersey et Guernesey, les enquê-
teurs envisagent de se rendre en Irak où de sales que-
relles d’argent auraient déjà endeuillé le clan al-Hilli.�

LES INVESTIGATIONS PRENNENT UNE ENVERGURE PLANÉTAIRE

L’ingénieur
se serait enfermé
dans une
«conduite
paranoïde»
à l’idée que son
frère le tue.

GENÈVE

Un homme s’immole
sur la place des Nations

Un homme s’est immolé dans la
nuit de mercredi à hier sur la
place des Nations, à Genève. Il a
succombé en fin d’après-midi à
ses graves blessures. La victime
n’a pas encore été identifiée. A
proximitésetrouvaient leportrait
d’un militaire avec un sigle des Ti-
grestamoulsetdesdocumentsre-
latifs à diverses immolations sur-
venues au Tibet.

Une patrouille de police est in-
tervenue vers 1h10 devant l’en-
tréeprincipaledupalaisdel’ONU
pour un homme qui venait de
s’immoler, a annoncé la police ge-
nevoise jeudi. La victime se trou-
vaitallongéesurledos, lecorpsen

grande partie brûlé. A ses côtés se
trouvait un jerrican fondu, qui
avait contenu de l’essence. Griè-
vement atteint, l’homme a été
conduit aux urgences de l’Hôpital
cantonal de Genève puis hélipor-
té au centre romand des grands
brûlés au Chuv de Lausanne. Il y
est décédé en fin d’après-midi. La
police recherche des renseigne-
ments pouvant l’aider à son iden-
tification.

En février 2009, un Tamoul de
26 ans, étudiant à Londres, s’était
déjà immolé quasi sans témoin
devant lesiègegenevoisde l’ONU
pour dénoncer la souffrance des
Tamouls au Sri Lanka.� ATS

MEURTRE DE PAYERNE
Affaire Marie: modifications à la loi demandées
La Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal tire les
premières leçons du meurtre de Marie et va déposer auprès du Grand
Conseil vaudois un postulat pour obtenir rapidement deux
modifications de loi. Elle souhaite aussi entendre l’expert qui s’est
penché sur l’affaire. La commission a pris connaissance du rapport de
l’expert mandaté par le Tribunal cantonal dans l’affaire du meurtre de
Payerne, où une jeune femme de 19 ans s’est fait enlever et tuer par
un détenu en arrêts domicilaires.� ATS

DRAME DE L’A9
Le conducteur écope de trois ans avec sursis
Le Français de 29 ans qui avait fauché mortellement un ouvrier de 24
ans sur l’A9 a été condamné hier à trois ans de réclusion avec sursis
pendant trois ans, dont huit mois ferme. Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a été plus sévère que le procureur, qui avait requis deux ans
avec sursis. «La culpabilité de l’accusé est massive», a déclaré le
président du tribunal Pierre Bruttin. «Il y a rarement eu autant
d’infractions commises en aussi peu de temps».� ATS

ESPACE

La Nasa explore la Lune
avant d’y remettre pied

Explorer les poussières de la
Lune avant que l’Homme n’y re-
mette lepied!C’est lamissionque
l’Agence spatiale américaine s’est
donnée avec le lancement de la
sonde Ladee pour Lunar At-
mosphereandDustEnvironment
Explorer (ou «Explorateur de l’at-
mosphère lunaire et de son envi-
ronnement de poussière», en
français).

Le vaisseau sera envoyé en or-
biteautourdusatellitede laTerre,
depuis sa base de lancement de
Wallops Island en Virginie par
unefuséeMinotaurVdecinqéta-
ges. Peut-être déjà aujourd’hui.
Car la fenêtre de lancement de
Ladee n’est que de quelques jours
parmois.Pourseptembreelleseli-
mite à la période d’aujourd’hui à
mardi. Elle ne sera en outre que
de 15 minutes par jour.

Objectif Mars
Pour atteindre son orbite de

fonctionnement à 50 kilomètres
d’altitude autour de la Lune, la
sonde spatiale de 383 kg mettra
environ 70 jours depuis son lan-
cement. Les instruments embar-
qués, d’une masse totale de
49,6 kg, opéreront alors durant
les 100 jours suivants. Arrivée au
terme de sa mission, la sonde
s’écrasera sur la Lune, pour for-
mer un nouveau cratère.

Ce projet avait été validé en
2008 déjà, lors du programme
Constellation pour un retour de
l’Homme sur la Lune. Son but
sera d’étudier l’atmosphère qui

entoure notre satellite ainsi que
sa poussière, avant que celles-ci
ne soient à nouveau troublées par
des activités humaines.

Ces observations détermine-
ront la conception de robots d’ex-
plorations futures et l’installation
de bases lunaires habitées. La
mission devra encore déterminer
si durant les années 1961-1975 les
astronautes d’Apollo avaient ob-
servé de la poussière lunaire ou
du sodium au-dessus du sol lu-
naire. Enfin, Ladee testera un
nouveau système de communica-
tion laser. Plus rapide que les con-
nexions internet actuelles, ce der-
nier pourrait transmettre des
vidéos 3D haute définition depuis
l’espace, Mars notamment.
� SAMUEL SCHLAPBACH

Suivezendirect le lancementde la sondesur
le site internet de votre journal.

La Nasa enverra une sonde pour
explorer les poussières de Lune. SP
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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 DS3 1.6 THP 205 CV BVM Racing,
année 2012, 300 km, Fr. 27’500.-

CITROËN C3 1.4i Furio, année 2009, 68’000
km, Fr. 7’700.-

CITROËN C3 1.6i 16V Sport Chic, année
2007, 97’500 km, Fr. 7’900.-

CITROËN DS3 So Chic 1.6 Vti 120 CV, année
2010, 28’500 km, Fr. 15’800.-

CITROËN DS4 1.6 Vti Chic, année 2012,
42’000 km, Fr. 18’500.-

CITROËN C5 Tourer 2.0 HDI 140 FAP BVM6
Rossignol, année 2012, 500 km, Fr. 26’500.-

TOYOTA URBANCRUISER Luna 1.4 D 4x4,
année 2009, 34’000 km, Fr. 17’900.-

CITROËN DS3 1.6 THP 155cv BVM6 Sport
Chic, année 2012, 300 km, Fr. 22’600.-

Garage-Carrosserie

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

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

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

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

TOYOTA AURIS 1.8 HSD Auto, Bleu, GPS,
Climat, 3.9 L/Km, 2011, 17’500.-, Fr. 25’800.-

TOYOTA RAV-4 2.2 D-Cat Auto, Noir, GPS, Cuir,
Cam. De recul, 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.-

MINI ONE Cabriolet 1.6, Gris, Climat, Jantes
alu., CD, 2x roues, 2005, 87’000 km, Fr.
10’900.-

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

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

HONDA ACCORD T-S edit. 2.4 ttes options
acc+cmbs, 02.2013, 10 km, Fr. 34’900.-

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, 2012,
16’900 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 2.0 4wd Exe+ aut, clim, gps,
Tempo, cuir 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

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

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

OPEL ASTRA DIAMOND 1.8, clim, abs, tcs,
r.hiver, 2008, 35’000 km, Fr. 11’900.-

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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SUISSE – ÉQUATEUR
Patinoire du Littoral, Neuchâtel, 13 Sep - 15 Sep 2013

Tickets: 0900 64 61 64 (1.19 CHF/min.)
www.swisstennis.ch/daviscup

www.daviscup.com

Tickets: 0900 64 61 64 (1.19 CHF/min.)

www.swisstennis.ch/coupedavis

SUISSE - ÉQUATEUR
Patinoire du Littoral, Neuchâtel 13 - 15 septembre 2013

L‘équipe de Suisse compte sur vous!
Stanislas Wawrinka, ATP 10

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: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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L’Audi A1 Sportback admired.

A tester dès maintenant

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

La dernière Space Star n’a cu-
rieusementplusrienàvoiravecla
sorte de minispace éponyme que
Mitsubishi a laissé sans suite en
2005. La nouvelle se présente dé-
sormais comme une sage cita-
dine dont le lancement, ce prin-
temps, a pâti de l’embouteillage
créé par l’arrivée d’une kyrielle de
modèles majeurs qui l’ont alors
un peu éclipsée. Pas vraiment
gracieuse ni valorisante extérieu-
rement, du moins perçue au tra-
vers du filtre de nos canons esthé-
tiques d’Européens, cette
citadine de 5 portes, fabriquée en
Thaïlande, se singularise néan-
moins par des dimensions plutôt
compactes, avec 3,71 m de long,
quand ses rivales ont tendance à
grandir.

Il en ressort que les portes arriè-
res s’avèrent passablement étroi-
tes, mais malgré leur ouverture
très verticalisée, on accède aux
places postérieures avec davan-
tagedefacilitéqu’attendu!Comp-
te tenu de son format, on peut
d’ailleurs considérer l’habitabilité
de la Space Star intéressante, voi-
sinedelaColt,quoiqueraccourcie
de23cmsursonaînée.Et lacapa-
citédechargement–limitée–du
coffre n’est pas ridicule non plus.

Toutefois, c’est par ses aspects
techniques que l’actuelle Space
Star brille le mieux, mettant en
exergue un certain nombre d’ar-
guments rationnels, aérodyna-
misme et masse notamment. Il
en résulte de faibles émissions de
CO2,rendantdecepointdevuela
Space Star parfaitement dans le
coup.�

COTES
Longueur: 3,71 m. Largeur: 1,67 m
Hauteur: 1,49 m
Coffre: 235 l.
Poids en ordre de marche: 920 kg
Réservoir carburant: 35 litres.

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes essence à
injection multipoint avec double arbre à
cames et calage variable de la distribution
MIVEC à l’admission 1.193 cm3 de
59 kW/80 ch à 6000 tr/mn, avec Auto
Stop&Go (ASG) et récupération d’énergie
(en bvm et bva).
Couple maxi de 106 Nm à 4000 tr/mn.
Bvm 5 vitesses ou bva type CVT

CONSOMMATION (BVM6/DSG/6)
Mixte: 4,3 l/100
moyenne de l’essai: 5,7 l/100
CO2: 100 gr/km
Catégorie énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’7
V-max sur circuit: 180 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec épure McPherson à
l’Av et essieu Ar multibras. Pneus 175/55
R15 sur jantes alliage. Freins 2 disques
ventilés et 2 tambours. Direction à
assistance électrique, ABS/BA/EBD,
ASTC/Hill Start Assist (avec bva CVT) et 6
airbags (dont 2 rideaux Av/Ar), de série.

PRIX
Modèle d’accès: 13999 fr. (1.0 MIVEC 71
ch bvm5 Inform)
Modèle essayé: 16999 fr. (1.2 MIVEC 80
ch bvm5 Intense)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE À bord, en dépit d’un plastique dur ré-
parti à profusion, les aménagements intérieurs affi-
chent une certaine qualité visuelle. Petite boîte à
gants et autres espaces de rangement, un peu chi-
ches dans leur dimension, insufflent une certaine
fonctionnalité à l’ensemble. Mais le design intérieur,
comme l’emploi du noir à outrance, cantonnent la
Space Star au rang d’une «petite voiture».

ÉQUIPEMENT Liée à la plus petite cylindrée, la fi-
nition de base Inform comprend déjà régulateur de
trajectoire, direction assistée, clim manuelle, ver-
rouillage centralisé, radio et 6 airbags. Capteur de
pluie et de luminosité parent le degré intermédiaire
Invite, Intense et Navigator confinant au raffine-
ment. Et jusqu’à la fin novembre, un smartphone Ga-
laxy S4 s’ajoute à la dotation de série.

TECHNIQUE Un poids mini de 920 kg seulement,
et un carénage sous châssis contribuant à l’abaisse-
ment du Cx à 0,27, bien affiné pour la catégorie, se
combinent ici à de modestes mais modernes 3 cylin-
dres 12 soupapes essence, 1.0i 71 ch et 1.2i 80 ch,
tous pourvus d’un Stop&Go. Et une nouvelle trans-
mission auto CVT (1000 Fr) est désormais proposée
en alternative à la boîte 5 vitesses.

CONDUITE Maniable en ville, voire agile, la Space
Star fait pourtant assez «petite voiture» dans sa con-
duite. En cause, une suspension pas si rigoureuse et
une direction surassistée. Dommage, car le meilleur
3cylindresessencefaitpreuved’uncertainentrainet
d’unevraiesobriététantqu’ons’abstientdelebouscu-
ler. Restant de bonne composition, l’auto a aussi des
prix plutôt concurrentiels.�

La primauté des arguments techniques
� Design anonyme, mais

dans l’air du temps
� Carrosserie de couleurs

vives
� Bonne visibilité

panoramique
� Habitabilité
� Bon accès aux places

arrières

LES PLUS

� Suspension à tendance
sautillante

� Présentation intérieure un
peu triste

� Manque de brio

LES MOINS

Apparu en 2005, le Range
Sport premier du nom s’est avéré
une excellente idée multipliée à
plus de 415 000 exemplaires,
mais c’était aussi un drôle de zè-
bre avec son look de Range Rover
raccourci basé sur une plate-
forme de Discovery. La seconde
génération qui déboule mainte-
nant lève cette ambiguïté en s’ap-
puyant sur la dernière mouture
du Range Rover, dont elle par-
tage d’ailleurs l’empattement. En
revanche, sa longueur ramenée à
4,85 m lui confère une allure to-
nique qui justifie son nom Range
Sport. Il améliore surtout specta-
culairement la donne avec un al-

légement avoisinant les 400 kg,
grâce à l’adoption d’une caisse
monocoque entièrement en alu-
minium. L’animal ne frise plus
que les 2 tonnes… et s’en joue
par la puissance extraite de ses
propulseurs, 3.0 diesel V6 TdV6
de 258 ch pour faire petit jeu, ou
3.0 SdV6 de 292 ch plus mor-
dant, alors qu’en essence, le V8
5.0 Supercharged décoiffe avec
510 ch, un 3.0 V6 étant aussi de la
partie. Avec ce modèle, le cons-
tructeur de Solihull, ancien vas-
sal de BMW affranchi depuis, va
donc pouvoir mener la vie dure
au X5, la référence, ainsi qu’aux
Cayenne, Q7 ou ML.� PH

Capable de s’affirmer avec autant de talent sur la route qu’en «off-road», le
Range Sport séduit aussi par son style mariant tradition et traits plus incisifs
inspirés de l’Evoque, offrant aussi 7 places, dont 2 d’appoint. DR

FERRARI
La reine du Salon
de Francfort
Ayant débuté
au Salon de
Francfort 2009,
la Ferrari 458
Italia y revient
cette année
sous une version 458 Speciale encore
plus détonante, son puissant V8 4.5i
gagnant encore 35 ch pour cracher 605
ch. Afin qu’ils s’expriment avec davan-
tage de brio, son constructeur a amaigri
sa supersportive de 90 kg, ramenant
sa masse à moins de 1,400 kg, alors
que Pininfarina en a amélioré l’aérody-
namisme. Chaussant des Michelin Pilot
Sport Cup2 exclusivement mis au point
pour elle, la belle italienne entend ainsi
montrer aux McLaren MP4 12C et autres
rivales qu’il ne faut pas trop venir la
chatouiller.� PH

MITSUBISHI SPACE STAR Lancée au printemps dernier, la nouvelle citadine de Mitsubishi se donne à présent un coup
de projecteur en proposant une boîte auto, tout en ajoutant dans l’habitacle le dernier smartphone de Samsung.

Sous la bonne étoile de l’efficacité

FORD
S-Max Concept:
le rêve en monospace
Présenté à l’IAA
de Francfort, le
S-MAX Concept
préfigure bien
sûr dans les
grandes lignes
la suite que Ford donnera à son grand
monospace actuel, dont la tendance
sportive reste sans équivalent sur le
marché. Mais cet exercice de salon ré-
unit aussi un contenu technologique
aussi futuriste qu’étonnant. Tel le siège
pourvu d’une surveillance du rythme
cardiaque du conducteur, comme du
contrôle de sa glycémie, l’alerte pouvant
être donnée aux services intéressés par
le système de connectivité SYNC qui,
pour sa part, existe déjà. Et sécurité en-
core avec l’échange d’informations entre
véhicules interconnectés.� PH

N’attirant pas forcément le regard avec ses formes un peu rondouillardes, mais surtout anonymes, la Space Star vise surtout à ne déplaire à
personne, tribut payé à sa diffusion internationale qui embrasse plusieurs continents. DR

ACTUALITÉ Le 12 septembre est la date d’ouverture du Salon de Francfort, mais également
celle du lancement du nouveau Range Sport en Suisse. Il est bien armé pour faire souffrir ses rivaux.

Performance, luxe et polyvalence



LE GAGNANT DU TIRAGE AU SORT FINAL POUR

POUR LE SAMEDI + INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE
6 BUSINESS SEATS VIP

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Swiss 
Tennis et les filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout 
recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis 
personnellement. Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

LES GAGNANTS DES BILLETSGNANTS DES BILLETS

GRANDCONCOURS
COUPE DAVIS

DU 24 AU 31 AOÛT 2013

Ernest Zmoos, Petit-Martel

Ezio Turci, Neuchâtel
Jeannine Henderson, Neuchâtel
Claudio Diso, Neuchâtel
Arlette Schneider, Neuchâtel
Evelyne Martenet, Corcelles
Anne Freitag, Le Locle
Véronique Bovet, La Chaux-de-Fonds

Benjamin Schaer, Le Locle
Verena Kausche, Cressier
Maryline Arnoux, La Côte-aux-Fées
Patrick Schindler, Bôle
René Gogniat, La Chaux-de-Fonds
Nicole Stehlin, La Chaux-de-Fonds
Fabienne Beuchat, Bevaix

Julien Descombes, Noiraigue
Severine Roulin, Cortaillod
Liliane Baulier, Neuchâtel
Dominique Poffet, La Chaux-de-Fonds

Viviane Graber, Brot-Plamboz
Alexandra Wilhem, Fontainemelon
Jean-François Jacottet, Fontaines

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LE BCN TOUR



VOLLEYBALL
Le grand jour pour
les Suissesses
Laura Unternährer et ses
coéquipières affrontent l’Italie
ce soir en ouverture du
championnat d’Europe. PAGE 30
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FOOTBALL Steve von Bergen et Diego Benaglio sereins quant à l’intégration du Bâlois.

Pour encadrer le néophyte Schär
FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

Steve von Bergen contourne le
cercle des journalistes qui atten-
dent son arrivée. Il est l’un des
trois joueurs de l’équipe de
Suisse mobilisés pour dispenser
la bonne nouvelle à 24 heures de
la confrontation contre l’Islande
à Berne dans le cadre des élimi-
natoires de la coupe du monde
2014 (20h30) de football. Le
Neuchâtelois maîtrise l’exer-
cice. Il se présente souriant, dis-
ponible et en forme. «Ouh là, on
va parler toutes les langues»,
lance-t-il en découvrant les lo-
gos garnissant les micros qui lui
font face. Le dialogue se focalise
rapidement sur son association
inédite avec Fabian Schär dans
l’axe central de la défense. «Le
sélectionneur ne nous l’avait pas
encore dit clairement. Votre ren-
contre avec lui a levé l’interroga-
tion apparemment. Fabian mérite
sa chance.»

Les cris de Benaglio
Le manque d’automatismes en-

tre lesdeuxhommesalimente les
questions suivantes. «Que tu
joues à Young Boys, Naples ou Cor-
celles, le rôle du défenseur central
est lemême.Ladifférencese fait en-
suite dans le feeling avec le joueur
quiestàcôtéde toi.Nousnoussom-
mes entraînés ensemble mardi et
mercredi, nous commençons à
nous connaître sur le plan sportif.
Ça se passe bien. Les aspects tacti-
ques comme les déplacements et les
alignements se travaillent essentiel-
lementenclub,chacunlesapplique
ensuite en équipe nationale.»

Les ressources majeures des vi-
siteurs résident dans leur com-
partiment offensif avec Sigurds-
son (Tottenham) et Sigborsson
(Ajax). «Les dangers quand deux
défenseurs centraux ont peu joué
ensemble sont les courses dans le
dos et les joueurs qui prennent les
intervalles comme Xhaka chez
nous. La parade passe par la com-

munication. Elle ne nécessite pas
de longues histoires, juste quatre ou
cinq mots pour se comprendre et
pour s’harmoniser. Il faut simple-
ment trouver les bons mots, comme
ceux qui indiquent que la ligne doit
se tenir haut dans le terrain, et les
placer au bon moment. Diego Be-
naglio le fait très bien. Il fait les ar-
rêts déterminants qui te gardent
dans le match quand tu souffres.»

Si les messages en accéléré ou
en raccourci via les réseaux so-
ciaux modifient les relations du
quotidien, la parole demeure in-
dispensable sur le terrain. «Je
crie toujours au service de l’équipe,
c’est mon rôle», confirme Diego
Benaglio. «Quand je vois des espa-
ces ou un replacement qui n’est pas
bien effectué, je dois crier. Les ima-

ges montrent certainement quel-
qu’un qui hurle parce que le bruit
qui nous entoure oblige à élever la
voix pour se faire comprendre. En
plus, je veux toujours gagner. Cela
passe parfois par l’utilisation de
mots plus forts, mais toujours au
service du groupe.»

Petite appréhension
Le gardien de Wolfsburg porte-

ra le brassard de capitaine ce
soir en raison de la suspension
deGökhanInler, le titulairehabi-
tuel de la fonction. «Avoir Schär
devant moi ne me pose aucun pro-
blème. Un ou deux changements
dans l’équipe ne mettent pas son
équilibre en péril. J’ai joué avec Fa-
bian lors des Jeux olympiques l’an
dernier, je n’ai pas de souci.»

Une équipe gagnante du Brésil
peut-elle avoir peur de l’Is-
lande? «Elle peut et elle doit avoir
peur», répond Steve von Ber-
gen. «Pas une grosse crainte,
mais une petite appréhension doit
toujours exister. Contre le Brésil,
l’enjeu était le prestige. Cette fois,
nous parlons de qualification
pour le Mondial.»

Les Suisses n’ont concédé
qu’un but en six matches depuis
le début des éliminatoires. L’évé-
nement remonte au 12 octobre
dernier contre la Norvège à
Berne (1-1). Cette unique révé-
rence leur donne provisoire-
ment la meilleure défense des
groupes de la zone européenne.
Von Bergen et Benaglio ont la
parole efficace.�

Steve von Bergen (à gauche) évoluera pour la première fois avec Fabian Schär à ses côtés contre l’Islande. KEYSTONE

QUALIFICATIONS, ZONE EUROPE
GROUPE E
Ce soir
19.00 Norvège - Chypre
20.30 Suisse - Islande

Slovénie - Albanie
1. Suisse 6 4 2 0 8-1 14
2. Albanie 6 3 1 2 7-6 10
3. Islande 6 3 0 3 8-9 9
4. Norvège 6 2 2 2 7-7 8
5. Slovénie 6 2 0 4 8-10 6
6. Chypre 6 1 1 4 4-9 4

GROUPE A
19.00 Macédoine - Pays de Galles
20.45 Serbie - Croatie
21.00 Ecosse - Belgique

1. Belgique 7 6 1 0 13-2 19
2. Croatie 7 5 1 1 10-4 16
3. Serbie 7 2 1 4 9-9 7
4. Pays de Galles 6 2 0 4 6-14 6
5. Ecosse 7 1 2 4 4-9 5
6. Macédoine 6 1 1 4 3-7 4

GROUPE B
18.00 République tchèque - Arménie
20.00 Malte - Danemark
20.45 Italie - Bulgarie

1. Italie 6 4 2 0 12-4 14
2. Bulgarie 6 2 4 0 11-4 10
3. Rép. tchèque 6 2 3 1 6-4 9
4. Arménie 6 2 0 4 6-8 6
5. Danemark 6 1 3 2 6-9 6
6. Malte 6 1 0 5 2-14 3

GROUPE C
17.00 Kazakhstan - Iles Féroé
20.45 Allemagne - Autriche

Eire - Suède
1. Allemagne 6 5 1 0 22-7 16
2. Autriche 6 3 2 1 15-5 11
3. Suède 6 3 2 1 11-7 11
4. Eire 6 3 2 1 12-10 11
5. Kazakhstan 6 0 1 5 2-15 1
6. Iles Féroé 6 0 0 6 2-20 0

GROUPE D
20.00 Turquie - Androrre

Roumanie - Hongrie
20.30 Estonie - Pays-Bas

1. Pays-Bas 6 6 0 0 20-2 18
2. Hongrie 6 3 2 1 13-8 11
3. Roumanie 6 3 1 2 10-10 10
4. Turquie 6 2 1 3 7-7 7
5. Estonie 6 2 0 4 3-9 6
6. Andorre 6 0 0 6 0-17 0

GROUPE F
16.30 Russie - Luxembourg
20.45 Irlande du Nord - Portugal
Demain
19.45 Israël - Azerbaïdjan

1. Portugal 7 4 2 1 12-6 14
2. Russie 6 4 0 2 8-2 12
3. Israël 6 3 2 1 15-8 11
4. Irlande du Nord 6 1 3 2 4-7 6
5. Azerbaïdjan 7 0 4 3 3-9 4
6. Luxembourg 6 0 3 3 3-13 3

GROUPE G
20.10 Lettonie - Lituanie
20.15 Bosnie-Herzégovine - Slovaquie
20.45 Liechtenstein - Grèce

1. Bosnie-H’vine 6 5 1 0 23-3 16
2. Grèce 6 4 1 1 7-4 13
3. Slovaquie 6 2 3 1 7-5 9
4. Lituanie 6 1 2 3 4-8 5
5. Lettonie 6 1 1 4 6-14 4
6. Liechtenstein 6 0 2 4 3-16 2

GROUPE H
20.00 Ukraine - Saint-Marin
20.45 Pologne - Monténégro

Angleterre - Moldavie
1. Monténégro 7 4 2 1 14-7 14
2. Angleterre 6 3 3 0 21-3 12
3. Ukraine 6 3 2 1 10-4 11
4. Pologne 6 2 3 1 12-7 9
5. Moldavie 7 1 2 4 4-11 5
6. Saint-Marin 6 0 0 6 0-29 0

GROUPE I
20.15 Géorgie - France
20.30 Finlande - Espagne

1. Espagne 5 3 2 0 8-2 11
2. France 5 3 1 1 8-4 10
3. Finlande 5 1 3 1 4-4 6
4. Géorgie 5 1 1 3 3-7 4
5. Biélorussie 6 1 1 4 4-10 4

COUPE DU MONDE 2014

«LE GROUPE NE SOUS-ESTIMERA PAS L’ISLANDE»
Ottmar Hitzfeld fêtera son 50e match à la tête de l’équipe de Suisse dans des
conditions idéales, malgré la blessure au genou de Pirmin Schwegler, hier à
l’entraînement (il sera forfait ce soir et mardi). Victorieuse du Brésil en août, la
sélection semble à son meilleur niveau depuis l’arrivée de l’Allemand en été
2008. «Nous verrons contre l’Islande si nous sommes aussi performants que
vous le dites», contre le sélectionneur. «Battre les Brésiliens fait du bien. Accep-
ter les duels ingrats que proposeront les Islandais pour aller chercher la vic-
toire nous apporterait encore plus.»
La première manche à Reykjavik avait été très disputée. Benaglio avait réalisé
plusieurs arrêts déterminants avant les buts de Barnetta et Gavranovic (0-2).
«Nous aurions très bien pu nous incliner», rappelle Hitzfeld. «Le groupe ne
sous-estimera pas l’Islande malgré sa performance contre le Brésil. Les Islan-
dais viennent pour jouer la première place. Nous avons la possibilité de les écar-
ter définitivement. Saisissons-la en exploitant l’avantage de jouer à domicile.»
La Suisse avait enchaîné les occasions manquées contre Chypre en juin
avant une réussite tardive de Seferovic (1-0). «Ils étaient tous regroupés de-
vant leur but, le scénario sera différent. Cela n’empêche pas que nous de-
vrons être plus concentrés et plus déterminés à la conclusion. Notre stabili-
té défensive nous donne un atout supplémentaire. Nous n’avons pas
besoin de marquer trois ou quatre fois pour gagner.» Deux victoires face à
l’Islande ce soir et contre la Norvège à Oslo mardi pourraient propulser la
Suisse au Brésil. «Savoir quand nous pourrions être qualifiés ne m’intéresse
pas. Seuls les trois points retiennent mon attention», conclut Hitzfeld.� SFO

Que vous inspirent les statistiques
du pourcentage de tirs arrêtés qui
font de vous le gardien le plus effi-
cace des éliminatoires de la zone eu-
ropéenne?
Elles sont intéressantes pour vous, mais elles
restent des chiffres. Il est toujours préférable
de les avoir positives. Personnellement, elles
me laissent totalement indifférent. Celles
que vous mentionnez montrent que l’équipe
défend très bien et que j’en profite.

Une équipe vainqueur du Brésil peut-
elle avoir peur de l’Islande?
Gagner contre le Brésil ne donne pas la vic-
toire contre l’Islande. Il n’est pas question de
peur, le mot ne convient pas. Il faut avoir du
respect pour tous les adversaires. Croire que
ce succès contre les Brésiliens simplifiera les
choses face aux Islandais est la meilleure
voie à prendre pour se rater. Le match sera

totalement différent. Oublions le résultat ob-
tenu contre les Brésiliens, mais gardons la
confiance que cette performance peut nous
donner. La comparaison avec le match contre
Chypre est déplacée aussi. Nous ne jouerons
pas sur un but, les Islandais tenteront leur
chance aussi.

La Suisse sera-t-elle qualifiée dès
mardi soir après ses matches face à la
Norvège et à l’Islande?
Ne comptez pas sur moi pour parler d’hypo-
thèses en faisant des prophéties sur les résul-
tats. Le groupe ne s’y intéresse pas non plus
S’occuper d’éléments sur lesquels nous ne
possédons aucune maîtrise ne nous condui-
ra nulle part. Nous nous concentrons sur le
terrain et nous regarderons le classement
mardi après le coup de sifflet final à Oslo. Il
sera suffisamment tôt de parler de notre si-
tuation à ce moment-là.� SFO

DIEGO BENAGLIO
GARDIEN
ET CAPITAINE
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Oublions le résultat obtenus contre le Brésil»

APPEL AU PUBLIC Des billets
sont encore disponibles pour
la rencontre Suisse - Islande
programmée ce soir au Stade
de Suisse à Berne (20h30).
22 500 sésames avaient trouvé
preneur hier à midi. Un chiffre
décevant pour une rencontre
très importante et qui
intervient après la désaffection
relative du récent Suisse -
Brésil, qui n’avait pas rempli le
Parc Saint-Jacques à Bâle. «Les
fans nous donnent déjà
beaucoup, la Suisse n’a pas le
potentiel de l’Allemagne. Je
serai content avec 25 ou
26 000 spectateurs», lâche
Hitzfeld indulgent. � SFO

REMISE EN JEU
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28 SPORTS

NEW YORK
GILLES MAURON

Dix-sept ans après Marc Rosset
à Roland-Garros, un deuxième
Romand disputera une demi-fi-
nale de Grand Chelem. Stanis-
las Wawrinka (No 9) s’est hissé
dans le dernier carré de l’US
Open en dominant le tenant du
trophée Andy Murray (No 3) 6-
4 6-3 6-2, s’offrant le plus beau
succès de sa carrière.

Le Vaudois de 28 ans se mesu-
rera demain au vainqueur de
l’affrontement programmé la
nuit dernière entre Novak Djo-
kovic (No 1) et Mikhail Youzhny
(No 21). Il reste sur une défaite
marquante subie en cinq sets
face aux deux hommes: le Serbe
l’avait battu 12-10 dans la man-
che décisive après 5h02’ de lutte
en 8e de finale du dernier Open
d’Australie, alors que le Russe
l’avait battu 6-3 dans l’ultime set
après 4h00’ de jeu en quart de fi-
nale de l’US Open 2010.

Stanislas Wawrinka préférerait
forcément retrouver le fantas-
que Mikhail Youzhny (31 ans),
trois ans après son premier
quart de finale de Grand Che-
lem, qu’il n’avait pas abordé en
pleine possession de ses moyens
physiques. Il n’est mené que 2-3
dans son face-à-face avec le
Moscovite. Novak Djokovic a en
revanche remporté douze des
quatorze duels livrés face au
No 2 helvétique, dont les onze
plus récents...

Un succès mérité
Battu dans ses trois précéden-

tes apparitions à ce stade de la
compétition dans un «Major»
(New York 2010, Melbourne
2011 et Paris 2013), Stanislas
Wawrinka a fêté un succès am-
plement mérité face à Andy
Murray, confirmant la formida-
ble impression laissée en 8e de
finale face à Tomas Berdych. Au-

teur de 45 coups gagnants pour
37 fautes directes, inspiré au fi-
let (31 points inscrits en 42
montées), il ne devait pas faire
face à la moindre balle de break!

Soutien du public
Le champion junior de Ro-

land-Garros 2003 prenait l’ini-
tiative dès les premiers échan-
ges, s’attirant rapidement le
soutien du public du stade Ar-
thur Ashe, grâce notamment à
une prise de risque largement
supérieure à celle – quasi nulle
– d’Andy Murray. Il forçait la dé-
cision dans l’interminable
dixième jeu de la manche ini-
tiale. Andy Murray écartait cinq
balles de set, mais, lâché par son
coup droit, cédait sur la sixième.

L’Ecossais était plus nettement
dominé dans la deuxième man-

che, Stanislas Wawrinka signant
le break dans le sixième jeu en
armant un somptueux revers ga-
gnant le long de la ligne. Andy
Murray craquait plus rapide-
ment encore dans le troisième
set, offrant un nouveau break à
son adversaire dans le troisième
jeu en commettant une double
faute. Stanislas Wawrinka con-
servait cet avantage jusqu’au
bout, concluant la partie sur sa
première balle de match.

Cette victoire est déjà la 41e de
l’année (record personnel en
cours) pour Stanislas Wawrin-
ka, la septième surtout face à un
membre du top 10. Seuls Rafael
Nadal (15) et Novak Djokovic
(10) ont fait mieux que le cham-
pion olympique 2008 de double
dans ce domaine, ce qui démon-
tre bien la qualité du tennis qu’il
joue depuis le début de la saison.
Tous les espoirs lui sont donc
permis.� SI

Stanislas Wawrinka a signé une incroyable démonstration hier à New York face au tenant du titre. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois a surclassé Andy Murray 6-4 6-3 6-2 en quart de finale de l’US Open.

Wawrinka s’offre sa première
demi-finale en Grand Chelem

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Concordia Bâle - Soleure . . . . . . . . . . . . . . .1-1

COURSE À PIED
LES QUATRE FOULÉES
3e étape (Saignelégier, 9,8 km): 1. Jérémy
Hunt (Porrentruy) en 33’45. 2. Vincent Feuz
(Les Brenets) à 1’57. 3. Patrick Jeanbourquin (Le
Noirmont) à 2’09. 4. Pascal Schneider (La
Brévine) à 2’25. 5. Gilles Aeschlimann (Le
Locle) à 2’48. 6. Helen Musyoka (Kenya) à
2’52. 7. Stève Bailly (Bressaucourt) à 2’56. 8.
Florian Wahli (Reconvilier) à 3’03. 9. Florian
Piguet (Bienne) à 3’08. 10. Antoine Grandjean
(La Chaux-de-Fonds) à 3’26. 11. Joël
Froidevaux (Moutier) à 4’02. 12. Steve Jodry
(Saignelégier) à 4’04. 13. Bernard Lovis
(Villeret) à 4’11. 14. Philippe Beuret
(Saignelégier) à 4’21. 15. Cédric Michel (les
Geneveys-sur-Coffrane) à 4’30. 16. Mickael
Moroni (Bienne) à 4’31. 17. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 4’38. 18. Jacques Montavon
(Delémont) à 4’45. 19. Joris Dubail
(Saignelégier) à 4’52. 20. Raphaël Chenal
(Saint-Brais) à 5’10. Puis: 27. Laurence Yerly
(Cernier, 2e dame) à 5’34. 34. Brigitta Mathys
(Büetigen, 3e dame) à 6’15. 52. Pauline Purro
(La Chaux-de-Fonds, 4e dame) à 8’17. 79.
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds, 5e
dame) à 9’41. 738 classés (nouveau record).
Classement général (après trois des quatre
étapes): 1. Vincent Feuz en 1h41’51. 2. Patrick
Jeanbourquin à 1’36. 3. Gilles Aeschlimann à
3’11. 4. Florian Wahli à 4’59. 5. Joël Froidevaux à
5’15. 6. Antoine Grandjean à 6’18. 7. Philippe
Beuret à 8’08. 8. Bernard Lovis à 8’15. 9.
Raphaël Chenal à 8’19. 10. Jacques Montavon à
8’23. Puis: 19. Laurence Yerly (1ère dame) à
11’52. 39. Pauline Purro (2e dame) à 19’04. 53.
Christine Gerber (3e dame) à 21’36. 500 classés

CYCLISME
LE LOCLE-SOMMARTEL
Troisième et dernière manche de la Route
desHautesVallées2013.Toutescatégories:
1. Philippe Legros (VC Morteau) 17’44. 2. Jérémy
Huguenin (VC Vignoble) 17’56. 3. Cyril Calame
(VC Edelweiss) 18’04. 4. Yves Mercier (VC
Franches-Montagnes) 18’11. 5. Vitor Rodrigues
(Passion Vélo) 18’27. 6. Pierre Wyss (VC
Edelweiss) 18’38. 7. Florent Thiébaud (Zeta
CyclingClub) 18’42. 8. EricMoll (Technibike) 19’07.
9. David Herzig (Tri Genève) 19’14. 10. Anthony
Rappo (VC Vignoble).

Hautes Vallées 2013. Classement général
final: 1. Legros 2h14’06. 2. Calame 2h16’26’’. 3.
Rodrigues 2h16’38’’. 4. Wyss 2h16’51’’. 5. Tan
Berset (VCEdelweiss) 2h37’07’’. 6.Moll 2h38’32’’.

TOUR D’ESPAGNE
12e étape, Maella - Tarragone (164, km):
1. Gilbert (Be/BMC). 2. Boasson Hagen (No). 3.
Richeze (Arg). 4. Paolini (It). 5. Meersman (Be).
6. Lasca (It). 7. Chainel (Fr). 8. VanRensburg (AfS).
9. Roux (Fr). 10. Dempster (Aus). Puis: 21.
Horner (EU). 33. Valverde (Esp). 34. Roche (Irl).
35. Nibali (It). 37. Rodriguez (Esp), tous même
temps. 88. D. Wyss (S) à 59’’. 89. Rast (S), m.t.
111. Zaugg (S) à 1’32. 142. Kohler (S) à 2’11. 152.
Pozzovivo (It) à 2’47 (victime d’une crevaison,
classédans lemême tempsque le vainqueur).
163. Cancellara (S) à 3’42.
Général: 1. Nibali (Astana). 2. Roche à 31’’. 3.
Valverde à 46’’. 4. Horner, m.t. 5. Rodriguez à
2’33. 6. Pozzovivo à 2’44. 7. Ivan Basso (It) à 2’52.
8. Pinot (Fr) à 3’35. 9. Majka (Pol) à 3’46. 10.
Moreno (Esp) à 3’56. Puis: 33. Zaugg à 19’28.
77. D. Wyss à 1h04’21. 80. Cancellara à 1h05’47.
89. Kohler à 1h13’51. 104. Rast à 1h22’13.

GOLF
EUROPEAN MASTERS
Crans-Montana(2,2millionseuros,par71).
Classement après le 1er tour: 1. Lahiri (Inde)
63. 2. Jimenez (Esp), Casey (Ang) et Fleetwood
(Ang) 65. 5. Björn (Dan) 66. 6. Olazabal (Esp),
Finch (Ang),Gallacher (Eco),Hoey (IdN),Henson
(EU)et Junhasavasdikul (Thaï)67. 12. entreautres
Rumford (Aus) 68. Puis:28. Clarke (IdN) 69. 46.
Harrington (Irl) et Manassero (It) 70. 63. Ulrich
(S) et Benz (S) 71. 89. Amacher (S/amateur),
Thommen (S/amateur) et Rominger (S) 72. 111.
Ramsay (Eco) et Bossert (S) 73. 125. de Sousa
(S) 74. 139. Rusch (S/amateur) 76. 149. Ye Wo-
cheng (Chine/amateur) 78. 154. Svanberg (S)
79. 156 joueurs classés.

TENNIS
US OPEN
New York. 4e tournoi du Grand Chelem
(31,5 millions de francs, dur). Messieurs,
quart de finale: Wawrinka (S/9) bat Murray
(GB/3) 6-4 6-3 6-2. Nadal (Esp/2) bat Robredo
(Esp/19) 6-0 6-2 6-2. Demi-finales (demain):
Djokovic (Ser/1)/Youzhny (Rus/21) - Wawrinka
(S/9), Gasquet (Fr/8) - Nadal.
Dames,quartdefinale: Azarenka (Bié/2) bat
Hantuchova (Slq) 6-2 6-3.
Demi-finales(aujourd’hui):S. Williams (EU/1)
- Li Na (Chine/5), Pennetta (It) - Azarenka.

EN VRAC

CYCLISME
Legros s’adjuge les Hautes Vallées 2013
Trente-cinq coureurs ont pris le départ de la course de côte, dernière
étape de la 19e Route des Hautes Vallées. La bagarre a eu lieu sur les
7,2 km entre Le Locle et Sommartel. Partis avec un handicap d’une
minute, les licenciés ont rapidement rejoint les populaires. A l’arrivée,
c’est le favori et leader Philippe Legros (VCC Morteau) qui a eu le
dernier mot, en s’imposant avec 12’’ d’avance sur Jérémy Huguenin
(BMC), 20’’ sur Cyril Calame (VC Edelweiss) et 27’’ sur Yves Mercier (VC
Franches Montagnes). Philippe Legros remporte ainsi sans problème
l’édition 2013 des Hautes Vallées, devant Cyril Calame (2e à 2’20’’) et
Vitor Rodrigues (3e à 2’32’’).� ESI

Le TdR reste au calendrier du World Tour
Le Tour de Romandie va continuer de rouler «World Tour» au moins
jusqu’en 2016. L’Union cycliste internationale l’a confirmé hier.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bykov et Sprunger prolongent à Fribourg
Fribourg Gottéron n’envisage pas l’avenir sans ses deux stars Andrei
Bykov (25 ans) et Julien Sprunger (27). Les attaquants ont prolongé
de trois ans leur contrat avec les Dragons, soit jusqu’en 2017.� SI

Université Neuchâtel battu par Brandis
Université s’est incliné 4-2 mercredi soir sur la glace de Brandis (1re
ligue), après avoir fait jeu égal durant deux tiers (2-2). Les Neuchâtelois
disputeront demain le tournoi de Berthoud (1re ligue).� RÉD

VOILE
Tilt quatrième de la Youth America’s Cup
Les jeunes marins genevois du Team Tilt se sont classés au 4e rang
de la Youth America’s Cup à San Francicsco. En remportant la septième
régate, l’équipage de six personnes autour du skipper Lucien Cujean
a même pu croire au podium, mais la dernière manche a été annulée
(trop de vent). L’épreuve a été remportée par le Team New Zealand.� SI

FOOTBALL
Les «Rougets» partent du bon pied
Départ réussi pour l’équipe de Suisse dans les éliminatoires de l’Euro
2015 M21. La sélection de Pierluigi Tami s’est imposée 2-0 en Lettonie
grâce à Pajtim Kasami (24e, penalty) et Darko Jevtic (36e).� SI

RafaelNadal (No 2)aborde lesdemi-finales
de l’US Open en dégageant la même impres-
sion de sérénité qu’en 2010, l’année de son
unique sacre new-yorkais. Impressionnant
vainqueur (6-0 6-2 6-2) du tombeur de Ro-
ger Federer, Tommy Robredo (No 19), mer-
credi en quart de finale, l’Espagnol est au
sommet de son art.

Les similitudes entre ses parcours de 2010
et de 2013 sont troublantes, surtout pour ses
adversaires: il y a trois ans, Rafael Nadal
s’étaithissédans lederniercarrésansavoir lâ-
ché le moindre set et en n’ayant perdu qu’un
seul jeu de service, en quart de finale face à
Fernando Verdasco. Cette année, il a égaré
une manche – la première du huitième de fi-
nale qui l’opposait à Philipp Kohlschreiber,
au jeu décisif –, mais n’a pas encore concédé
de break.

Le champion olympique 2008 ne peut cer-
tes pas compter sur un service aussi rapide
que trois ans plus tôt, mais il fait preuve
d’une efficacité redoutable avec 80% de
points gagnés derrière sa première balle et
66% derrière la seconde. Il a remporté les 67
jeux de service qu’il a disputés jusqu’ici, ne
devant effacer au passage que six balles de
break. Il reste en fait sur 82 jeux enlevés
consécutivement sur son engagement: son

dernier «faux pas» dans ce domaine re-
monte au deuxième set de la demi-finale du
Masters 1000 de Cincinnati qui l’opposait à
Tomas Berdych!

Rafael Nadal, dont l’extraordinaire bilan
2013 est désormais de 58 victoires pour 3 dé-

faites, n’a pas subi le moindre revers sur dur
cette année en 20 matches disputés. Il avait
bluffé son monde en conquérant le titre à In-
dian Wells en mars, alors qu’il disputait son
quatrième tournoi en sept semaines depuis
son retour aux affaires après sa pause forcée
de sept mois et que lui-même ignorait si son
genou gauche meurtri tiendrait le choc sur
cette surface.

Son élimination concédée au premier tour
à Wimbledon l’a sans doute servi, au sortir
d’un printemps épuisant marqué par un hui-
tième sacre sur la terre battue de Roland-
Garros. Rafael Nadal est revenu à la charge
dès son retour dans le Masters 1000 de
Montréal, enchaînant à Cincinnati où il sou-
levait son neuvième trophée de l’année en
douze tournois disputés.

La recette de ses succès sur dur est simple:
ne pas céder un pouce de terrain, et tenter
d’avancer un peu plus dans le court à chaque
frappe de balle en profitant d’un coup droit
qui semble faire plus mal que jamais. Il aura
tout loisir de l’appliquer en demi-finale face
à Richard Gasquet (No 8), qu’il a battu à dix
reprises en dix duels. Le Français a qui plus
est déjà largement puisé dans ses réserves
puisqu’il a eu besoin de dix sets et 8h03’
pour gagner ses deux derniers matches.� SI

Nadal impressionne par sa confiance et sa sérénité

PAS DE GRAND CHELEM POUR LES FRÈRES BRYAN
Les jumeaux Bob et Mike Bryan ont échoué dans leur quête de Grand Che-
lem. Les Américains se sont inclinés 3-6 6-3 6-4 en demi-finale face à la paire
indo-tchèque composée de Leander Paes et Radek Stepanek. Ils avaient
remporté les trois premières épreuves majeures de l’année (Open d’Austra-
lie, Roland-Garros et Wimbledon), et avaient même conclu la saison 2012 en
s’adjugeant le titre olympique puis l’US Open.� SI

Rafael Nadal traverse la saison sur dur en
mode «rouleau compresseur». KEYSTONE
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BUENOS AIRES
JULIÁN CERVIÑO

Les dés sont presque jetés. Le
CIO (Comité international
olympique) a entamé sa
125e session à Buenos Aires. Sur
des aires de tango, pas forcément
langoureux mais lents, les mem-
bres de cette institution vont
prendre d’importantes décisions
d’ici mardi. L’une d’entre elles, la
dernière, est l’élection de son
neuvième président, successeur
du Belge Jacques Rogge.

Le Neuchâtelois Denis Oswald
(66ans)est l’undessixcandidats
en lice. Après un séjour en Corée
du Sud pour assister aux Mon-
diaux d’aviron et rencontrer Ban
Ki Moon, le secrétaire général
des Nations unies, celui qui
pourrait être le premier Suisse à
présider cette institution aborde
la dernière ligne droite dans son
style habituel, sereinement et
humblement. Avec discrétion
aussi, mais avec conviction.

Denis Oswald, dans quel état
d’esprit êtes-vous?

Je suis serein. J’ai fait ce que je
pensais et devais pouvoir faire.
Je vais maintenir les contacts
jusqu’à mardi avec mes collè-
gues du CIO. Je ne veux forcer
personne à voter pour moi en
me montrant invasif. Je veux
que l’on vote en ma faveur sur la
base de mes compétences.

Avez-vous vraiment mené
une campagne?

On ne peut pas réellement le
faire comme dans le monde poli-
tique. Ilyadesrègleséthiquesqui
limitent ce qu’on peut faire. De
toute façon, j’ai assez souvent été
dans la situation du votant pour
savoir à quel point cela m’embête
de voir des gens me solliciter sans
cesse. Maintenant, je n’ai plus be-
soin de ça pour me faire une opi-
nion sur ce que je dois voter et
mes collègues non plus. J’ai en-
core écrit à chacun personnelle-
ment après ma présentation en
juillet à Lausanne. Je suis à leur
disposition pour des questions ou
une discussion éventuelles.

Ressentez-vous de la pres-
sion, de la nervosité?

Je ressentirai certainement un
peu de tension à l’approche de
l’élection. Je ne peux pas faire
beaucoup plus que ce que j’ai
fait. Pour l’instant, j’ai l’impres-

sion que mes idées et ma vision
ont plu à pas mal de membres.

A quelle élection vous atten-
dez-vous?

Cela risque d’être assez politi-
que, mais c’est très difficile à
prévoir. Il faut essayer de sentir
les choses. Le vote est secret et la
plupart des membres ne disent
rien sur leurs intentions. Beau-
coup m’ont apporté leur soutien
dernièrement, cela ne signifie
toutefois pas qu’ils vont vrai-
ment voter pour moi.

Qui sont vos principaux ri-
vaux?

J’ai ma petite idée, mais je ne
préfère pas le dire (réd: Thomas
Bach et Richard Carrion sont ci-
tés parmi les favoris).

Sur quels appuis pouvez-vous
compter pour vous aider?

Sur mes amis. Cela dit, per-
sonne n’a vraiment envie de

s’engager pour faire du lobbying.
Ce n’est pas très gratifiant. Je me
souviens de l’avoir fait pour la
candidature de Sion pour les
JO 2006 et on a surtout l’im-
pression d’enquiquiner les gens.
Bien sûr, il y aura certainement
des discussions informelles en-
tre collègues à Buenos Aires,
certains l’ont déjà fait pour moi.

Qu’est-ce qui peut faire la dif-
férence en fin de compte?

J’aimerais bien que ce soit le
programme. Sur ce point, je
pense avoir quelque chose à ap-
porter. Ensuite, il y aura la per-
sonnalité de chacun, son cha-
risme et ses alliances.

Votre élection représenterait
une suite logique de votre car-
rière au CIO, le ressentez-vous
ainsi?

C’est un peu la dernière respon-
sabilité qui me manque au sein
du CIO (membre du CIO, de la

commission exécutive, président
de l’ASOIF, président de la fédé-
ration d’aviron, etc.). Pour moi,
ce serait un très bon moyen de
faire avancer mes idées. En 2001,
avant l’élection à Moscou, cer-
tains avaient pensé à moi. Je
n’avaispasencoresiégéauseinde
la commission exécutive et cela
me manquait pour pouvoir diri-
ger le CIO. Jacques Rogge était
plus âgé et ce n’était pas encore le
moment pour moi. Maintenant,
c’est ma dernière chance.

De quel président vous senti-
riez-vous le plus héritier, Jac-
ques Rogge ou Juan Antonio
Samaranch?

Jacques Rogge a travaillé de
manière différente que Juan An-
tonio Samaranch. Ce dernier
était plus pragmatique. Il fallait
que les choses avancent et il n’y
mettait pas toujours les formes.
Jacques Rogge a tenté de faire la
même chose en respectant les

droits de chacun. Les règles du
jeu sont différentes avec lui. Les
choses avancent, mais moins ra-
pidement. Je m’inspirerais des
deux, mais il faut surtout essayer
d’apporter quelque chose de
nouveau ou de différent.

Une victoire changerait-elle
beaucoup votre vie?

Je me concentrerais surtout sur
cette activité qui comporte de
multiples facettes. Les deux der-
niers présidents l’ont d’ailleurs
exercé à plein-temps. Je devrais
donc renoncer à la plupart de
mes autres mandats. Cela dit,
mon rôle de président du CIO ne
seraitpassidifférentdeceluique
j’ai occupé à la tête de ma fédéra-
tion (aviron depuis 1989) ou à la
tête de l’ASOIF (Association des
sports olympiques des jeux d’été,
de 2000 à 2012).

Si vous deviez perdre, que fe-
rez-vous ensuite?

Rien de particulier, je continue-
rais certainement de servir le
Mouvement olympique. Il faut
toujours envisager la défaite.
Nous sommes six, un seul obtien-
dra la médaille d’or. On ne gagne
pas toujours et ce ne serait pas la
fin du monde. L’enjeu est simple-
ment plus important. Il s’agit de
respecter la volonté de chacun.

Votre victoire à la présidence
de l’AMA (Agence mondiale
antidopage) semblait ac-
quise, pourquoi ne pas avoir
brigué ce poste?

Ce n’était plus possible au ni-
veau du timing. Les fédérations
sportives avaient déjà décidé de
présenter Craig Reedie. Pour ma
part, j’ai fait le choix le plus diffi-
cile. La présidence de l’AMA
était plus accessible et ce man-
dat n’aurait pas été inintéres-
sant. Ma foi, il y a eu une colli-
sion de dates et je ne pouvais pas
m’engager sur les deux fronts.�

Le Neuchâtelois Denis Oswald pourrait être le premier Suisse à présider le Comité international olympique. KEYSTONE

JO 2020 Avant de se prononcer sur la
succession de Jacques Rogge à la prési-
dence, les membres du CIO (103 en
tout) vont se pencher sur deux autres im-
portantes décisions. La première tombe-
ra demain et concernera l’attribution des
JO d’été 2020. Trois villes sont encore en
lice, Madrid, Istanbul et Tokyo, et mè-
nent chacune une campagne appuyée
avant ce choix crucial. En outre, les
membres du CIO se prononceront di-
manche sur le programme olympique
des Jeux d’été 2020.

VILLE Concernant le choix des villes, le
Neuchâtelois se montre indécis. «C’est un
choix très difficile et le pronostic n’est pas fa-
cile. Tokyo est parti très fort, mais les problè-

mes de Fukushima handicapent cette candi-
dature. Istanbul a un bon dossier et a poussé
très fort, mais les troubles politiques surve-
nus ce printemps ont un peu terni l’image de
cette candidature. Madrid a fait une très
bonne présentation devant le CIO en juillet.
Les Espagnols ont expliqué pourquoi ils
avaient le budget le plus bas (réd: 1,8 mil-
liard de francs) et pourquoi ils peuvent se
payer les Jeux malgré la crise. C’était assez
convaincant.» Aux dernières nouvelles, les
Madrilènes tiennent la corde.

SPORTS La lutte, le baseball-softball et
le squash briguent chacun une place pour
les JO d’été 2020 et 2024. Il paraît acquis
que la lutte fera son retour dans ce pro-
gramme. «L’exclusion de ce sport de base est

apparue excessive pour la plupart de mes
collègues», commente Denis Oswald. Les
Jeux sont donc presque faits.

INFLUENCE Quelles retombées ces
décisions auront-elles sur l’élection du
président? «Je ne pense pas qu’elles auront
beaucoup d’influence», estime Denis
Oswald, qui votera sur ces deux objets.
«Ce n’est pas parce qu’une ville européenne
serait choisie pour les JO 2020 qu’un candi-
dat européen serait élu à la présidence.»
Pourtant, dans les couloirs de l’hôtel du
CIO à Buenos Aires, les tractations vont
bon train. «Si tu votes pour ma ville, je vote
pour ton candidat» est une phrase qui re-
vient en effet souvent dans les discus-
sions.� JCE

Des votes vraiment sans influence?
RECONNAISSANCE Denis Oswald ne va peut-être pas

être élu mardi à la tête du CIO. Sa candidature lui a pour-
tant déjà permis de remporter un succès, celui de la recon-
naissance. Agissant souvent dans la discrétion, ce diri-
geant sportif reconnu sur la scène internationale ne
jouissait pas d’une grande réputation dans son pays. De-
puis l’annonce de sa candidature et sa présentation offi-
cielle ce printemps, le Neuchâtelois a dû, un peu malgré lui,
sortir de l’ombre.

SOLLICITATIONS Les articles et les reportages se sont
succédé en Suisse et, aussi, à l’étranger. Il en est le premier
surpris. «Je ne m’attendais pas à devoir répondre à autant de
sollicitations», avoue-t-il. «Je ne recherche pas cela, mais je
trouve cet intérêt surprenant.» Pourtant, ce n’est pas tous les
jours qu’un ressortissant de la douce Helvétie se présente
au poste de président du CIO. On espère pour lui qu’il aura
plus de chance que Marc Hodler en 1980.� JCE

Une première victoire

PROGRAMME La 125e session
du CIO débute officiellement
aujourd’hui. L’élection de la
ville-hôte des JO d’été 2020
aura lieu demain entre 18h45 et
19h (en Suisse). L’annonce du
vote interviendra vers 20h.
Dimanche, le choix du sport
pour les JO d’été 2020 et 2024
se déroulera entre 17h et 17h45.
L’élection du neuvième
président du CIO se déroulera
mardi entre 16h et 17h (heures
suisses). Son nom sera
annoncé vers 17h30.

CANDIDATS Les cinq rivaux de
Denis Oswald sont l’Allemand
Thomas Bach (60 ans), le
Portoricain Richard Carrion
(60 ans), le Singapourien Ng Ser
Miang (64 ans), l’Ukrainien
Sergueï Bubka (49 ans) et le
Taïwanais Chingo-Kuo Wu
(66 ans). Nous reviendrons sur
les chances de chacun, mais
l’ordre de cette liste n’est pas
innocent...

MANDAT Le mandat du
neuvième président du CIO
durera huit ans. Il aura droit à
un éventuel nouveau mandat
de quatre ans, comme cela est
le cas depuis 2001. A ce jour,
huit présidents ont été élus à la
tête du CIO, aucun d’entre eux
n’a été un Suisse malgré la
présence de cette institution à
Lausanne depuis 1915.� JCE

ENTRE LES ANNEAUX

PRÉSIDENCE DU CIO Denis Oswald, serein, aborde l’ultime ligne droite avant l’élection.

«C’est ma dernière chance»
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FOOTBALL
EURO 2015 M21
Qualificationspourl’EuroM212015.Groupe
5. A Jurmala: Lettonie - Suisse 0-2 (0-2).
Classement: 1. Croatie 1-3 (5-0). 2. Suisse 1-3
(2-0). 3. Lettonie 2-3 (4-2). 4. Ukraine 0-0. 5.
Liechtenstein 2-0 (0-9).
Prochain match:Liechtenstein - Suisse, lundi
9 septembre à Vaduz.
Modus: le premier de chacun des dix groupes
et lesquatremeilleursdeuxièmessontqualifiés
pour les barrages (novembre 2014). Les sept
vainqueurs des barrages sont qualifiés pour
la phase finale en République tchèque
(juin 2015).

LETTONIE - SUISSE 0-2 (0-2)
Buts:24e Kasami (penalty) 0-1. 36e Jevtic 0-2.
Suisse:Spiegel; Widmer, Decarli, Ajeti, Benito;
Buff (84e Veloso), Kasami; Jevtic (67e Miani),
Frey (75e Tabakovic), Khelifi; Ben Khalifa.
Notes: la Suisse sans G. Xhaka, Drmic, Rodri-
guez ni Seferovic (avec l’équipe A). Avertisse-
ment pour la Suisse: 91e Spiegel.

COUPE NEUCHÂTELOISE
16es de finale
Bevaix (4e ligue) - Deportivo (2) . . . . . . . .1-2
Bôle II (3) - Etoile (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Centre Portugais (4) - Floria (3) . . . . . . . . .0-2
Saint-Blaise II (4) - Peseux-Comète (2) . . .3-2
Le Parc (3) - Saint-Blaise (3) . . . . . . . . . . . .5-2
Peseux-Comète III (4) - Hauterive (2) . . . .0-7
Superga (4) - Môtiers (4) . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Boudry (2) - Béroche-Gorgier (2) . . . . . . .3-4
Lignières (4) - AS Vallée (4) . . . . . . . . . . . . .1-2
Hauterive II (4) - Audax-Friùl (2) . . . . . . . .0-6
Saint-Imier (3) - Couvet (2) . . . . . . . . . . . . .3-1
Cortaillod (2) - Ticino (2) . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Corcelles II (4) - Lusitanos II (4) . . . . . . . . . .0-1
Peseux-Comète II (4) - Boudry II (3) . . . . .2-6
Lusitanos (3) - Corcelles (2) . . . . . . . . . . . . .4-3
Auvernier (3) - Bôle (2) . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Dimanche
15.00 La Sarraz - La Chaux-de-Fonds

DEUXIÈME LIGUE
Peseux-Comète - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Béroche-Gor. 2 2 0 0 (0) 8-2 6
2. Etoile 3 2 0 1 (1) 8-4 6
3. Couvet 2 1 1 0 (4) 3-2 4
4. Audax-Friùl 2 1 1 0 (5) 5-2 4
5. Ticino 2 1 1 0 (6) 5-2 4
6. Boudry 2 1 0 1 (1) 4-5 3
7. Cortaillod 2 1 0 1 (3) 5-4 3
8. Hauterive 2 1 0 1 (4) 4-5 3
9. La Sagne 2 1 0 1 (6) 2-4 3

10. Deportivo 2 0 2 0 (5) 2-2 2
11. Xamax FCS II 2 0 1 1 (2) 4-6 1
12. Bôle 2 0 1 1 (4) 1-4 1
13. Corcelles 2 0 1 1 (4) 2-6 1
14. Peseux Comète 3 0 0 3 (3) 4-9 0

Samedi
17.00 Audax-Friùl - Ticino
17.30 Boudry - Neuchâtel Xamax FCS II

Hauterive - Béroche-Gorgier
18.30 Corcelles - Couvet
Dimanche
15.15 Cortaillod - Bôle
16.00 Deportivo - La Sagne

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Bôle II - Cortaillod II
Samedi
14.30 Colombier II - Boudry II
17.30 Dombresson - Fontainemelon

Bosna Cernier - Le Parc
18.00 Marin - Auvernier
Dimanche
16.00 Lusitanos - Floria

GROUPE 2
Samedi
17.00 Le Landeron - Saint-Imier
17.30 Les Ponts-de-Martel - Coffrane

LeLocle - LesGeneveys/Coffrane
18.30 Fleurier - Kosova
19.30 Audax-Friùl II - Marin II
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Espagnol
Jeudi 12
20.15 Espagnol - Le Locle

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Fleurier II - AS Vallée
Samedi
17.30 AP Val-de-Travers - Lusitanos II

Peseux-Comète II - Môtiers
18.45 Superga - Bevaix
Jeudi 12
20.15 Saint-Sulpice - Peseux-Comète II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Azzurri - Le Locle II
18.00 Les Brenets - Les Bois II

Etoile II - Saint-Blaise II
19.00 Sporting Cressier - Coffrane II

Lignières - Ticino II
Le Landeron II - Hauterive II

GROUPE 3
Ce soir
20.00 Unine - Centre Portugais
Samedi
18.30 Fontainemelon II - Helvetia
Dimanche
15.00 Bevaix II - Peseux-Comète III
15.30 Benfica - Dombresson II
Lundi 9
20.15 Saint-Imier II - Corcelles II
Jeudi 12
20.15 Corcelles II - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Bois III - La Chx-de-Fds II

AS Vallée II - Cornaux
20.15 Pts-de-Martel II - Les Brenets II
Samedi
18.00 La Sagne II - Valangin
Jeudi 12
20.00 AS Vallée II - Valangin
20.30 Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Le Parc II - La Sagne III

M18, GROUPE A
Samedi
16.00 Tessin - NE Xamax FCS

GROUPE B
Dimanche
16.00 ZH-W’thour M17 - NE Xamax FCS

M16
Samedi
16.00 Tessin - NE Xamax FCS

INTERS A
Samedi
17.30 Littoral - Charrière (à Colombier)
Dimanche
14.30 Bas-Lac - Guintzet (à Marin)
15.00 NE Xamax FCS - Guin (P.-à-Bot)

INTERS B
Samedi
18.00 Piamont - Charrière
Dimanche
15.30 Littoral - Payerne (à Boudry)

INTERS C
Samedi
15.00 Granges-Paccot - Bas-Lac
Dimanche
13.00 Littoral - Charrière (à Boudry)

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
15.00 Worb - Etoile

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
13.30 Concordia - NE Xamax FCS

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.15 Cortaillod II - Couvet
Samedi
18.30 Cornaux - Deportivo
20.00 Etoile II - Cortaillod
Dimanche
11.00 Sporting Cressier - Geneveys /Cof.

HOCKEY SUR GLACE
SWISS AWARDS 2013
Swiss Ice Hockey Awards 2013
(19 septembre). Les nominés. MVP: Andrei
Bykov (Fribourg),MartinPlüss (Berne), RetoSuri
(Zoug). Meilleur jeune: Nikolaj Ehlers (Bienne),
Lino Martschini (Zoug), Marco Pedretti (Ambri-
Piotta). Meilleurgardien:Reto Berra (Bienne),
MarcoBührer (Berne),BenjaminConz (Fribourg).
Hockey Award: Damien Brunner (Detroit Red
Wings), équipe nationale messieurs, Roman
Josi (Nashville Predators).

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20.15 Ambri-Piotta - LaChaux-de-Fonds
Dimanche
18.15 Zoug - La Chaux-de-Fonds

MATCH AMICAL

BRANDIS - UNIVERSITÉ 4-2 (2-1 0-1 2-0)
Buts: 8e Steiner (Heinzmann, Bieri) 1-0. 12e
Weber (Ferry, Fleuty) 1-1. 12e Steiner (Lüdi) 2-
1. 38e Langel (Fleuty, à 5 contre 4) 2-2. 46e
Zurflüh (Witschi, Nägeli) 3-2. 58e Bieri (Heinz-
mann, Joss) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’contre Brandis, 2 x 2’ (R.
Teuscher, Treuthardt) contre Université.
Université: Wildhaber; Kolly, Franzin; Baru-
chet, Treuhardt; Joray, Buthey; Fleuty,
F. Teuscher, Langel; Fuerbringer, Curty, Geiser;
Gnaedinger, Gay, R. Teuscher; Weber, Ferry.
Notes: Uni sans San Vicente (convalescent),
Van Vlaenderen, Brusa ni Tissot (ménagés).

EN VRAC

Devenue au cours des quinze
dernières années un des hauts
lieux du beachvolley, la Suisse
redécouvrira les charmes et la ri-
gueur du volleyball en salle lors
de l’Euro dames qu’elle co-orga-
nise avec l’Allemagne, dès au-
jourd’hui. Les Suissesses cares-
sent l’espoir de se qualifier pour
les huitièmes de finale.

Voilà42ans,depuis1971,quela
Suisse n’avait plus eu d’équipe
en phase finale d’un champion-
nat d’Europe, hommes et fem-
mes confondus. Les attentes et
les efforts consentis sont à la
hauteur de l’événement. Il y a
trois ans encore, la formation fé-
minine était moribonde, sinon
inexistante. L’attribution de cet
Euro a été l’occasion pour Swiss
Volley d’entreprendre un travail
de fond en créant un pôle natio-
nal adossé au club phare de Vole-
ro Zurich, des structures qui ont
permis aux joueuses de se prépa-
rer comme des professionnelles.

Aujourd’hui, le jour-J est arrivé.
Les performances encouragean-
tes – défaites de haute lutte – en-
registrées ces derniers mois, face
à l’Azerbaïdjan et au Brésil no-
tamment, doivent être le pré-
lude à une première grande vic-
toire. Il sera difficile de la cueillir
en entrée de tournoi, ce soir à
Zurich (18h), car la Suisse af-
frontera l’Italie, quatrième na-
tion mondiale et une des gran-
des favorites de la compétition.
Mais face à la Belgique (37e), de-
main, ou la France (41e), diman-
che, à Zurich toujours, les proté-
gées de la coach Svetlana Ilic
auront leurs chances.

Seule une équipe par groupe
sera éliminée après la phase de
poules. En cas de deuxième ou
troisième place, la Suisse accé-
derait aux huitièmes de finale,
ce qui constituerait un sommet.
Les vainqueurs de groupe iront
directement en quarts.

«Nous n’avons plus à avoir honte
face aux meilleures formations du
continent», clame Svetlana Ilic.
«En trois ans, nous n’avons certes
pas pu combler tout notre retard

face aux meilleures équipes d’Eu-
rope en terme d’expérience ou de
résistance physique, mais nous
avons les moyens de réaliser d’ex-
cellentes prestations. Nous allons
tout mettre en œuvre pour attein-
dre les huitièmes de finale.»

Hâte de se montrer
La Suisse vaut sans doute bien

mieux que sa 109e place mon-
diale sur le papier, qui ne signifie
pas grand-chose aux yeux mê-
mes des joueuses. Celles-ci ont
appris à croire en elles. A l’éche-
lon planétaire, la Suisse s’apprête
du reste à disputer le mois pro-
chain la deuxième phase de qua-
lification pour le championnat
du monde, après avoir franchi la
première en ne perdant que face
à la Belgique. «Nous sommes ner-
veuses, mais nous nous réjouissons
énormément», lance la passeuse
et capitaine Kristel Marbach.
«Au cours des trois ans et demi que
nous venons de passer, nous avons
beaucoup évolué et nous avons
hâte de le montrer.»

L’équipe est jeune et à forte
consonance francophone. Parmi
lesquatorze joueusesretenues fi-
gurent six Romandes: la Vau-
doise Inès Granvorka, la Fribour-
geoise Sandra Stocker ainsi que
les Jurassiennes bernoises Man-
dy Wigger, Laura Unternährer et
Mélanie Pauli, plus la Valaisanne
Tabea Dalliard (19 ans, nouvelle
joueuse du NUC), qui remplace
Laura Tschopp, blessée.

Une victoire pourrait suffire
aux Suissesses pour se hisser en
huitièmes de finale. Les Françai-
ses semblent les plus à leur por-
tée, davantage que les Belges.
Leurs éventuels huitième et
quart de finale auraient égale-
ment lieu à Zurich. Pour son
premier match, ce soir contre
l’Italie à Zurich, la Suisse devrait
s’aligner avec Kristel Marbach
(passeuse), Sandra Stocker, Pa-
tricia Schauss, Mandy Wigger,
Laura Unternährer, Inès Gran-
vorka et Nadine Jenny.

L’Allemagne, qui accueille trois
des quatre groupes ainsi que les

demi-finales et la finale, se taille
la part du lion dans l’organisa-
tion. Les Allemandes (9es mon-
diales) font du reste partie des
favorites. Les autres principales
candidates au titre sont l’Italie,
la Russie, la Serbie (tenante), la
Pologne et la Turquie.� SI

Sandra Stocker (à gauche), Kristel Marbach et Mandy Wigger (de dos) ont hâte que ça commence! KEYSTONE

VOLLEYBALL Les Suissesses commencent «leur» Euro ce soir à Zurich face à l’Italie (18h).

Le grand jour est enfin arrivé
pour l’équipe nationale

PROGRAMME ET HORAIRES
Euro dames en Suisse et en Allemagne (6-
14septembre).Tourpréliminaire.GroupeA
(à Halle): Allemagne, Espagne, Pays-Bas,
Turquie. Groupe B (à Zurich): Suisse, Italie,
France, Belgique. Groupe C (à Dresde):
Azerbaïdjan, Croatie,Biélorussie,Russie.Groupe
D (à Schwerin): Serbie, Bulgarie, République
tchèque, Pologne.
Système: les vainqueurs de groupe
directement qualifiés pour les quarts de finale,
les deuxièmes et troisièmes en 8es de finale
(mardi 10 septembre).
Calendrier groupe B (tous les matches au
Hallenstadion à Zurich). Vendredi
6 septembre. 18h: Suisse - Italie. 20h30:
France - Belgique. Samedi7septembre.15h:
Italie - France. 18h: Suisse - Belgique.
Dimanche 8 septembre. 15h30: France -
Suisse. 18h30: Belgique - Italie.

EURO 2014

ATHLÉTISME Championnats de Suisse des jeunes ce week-end.

Plus de 30 Neuchâtelois en lice
Week-end important pour les

31 jeunes athlètes neuchâtelois
engagés dans les championnats
de Suisse jeunesse à Regensdorf
(M23 /20) et Zoug (M18 /16). Il
sera intéressant, pour plusieurs,
de se confronter à l’ensemble du
pays, et, pour les meilleurs, de
postuler à des titres et des mé-
dailles.

M23
En M23, Robin Santoli (CEP)

n’aura aucune difficulté à ajou-
ter un titre à son palmarès, alors
que Valentin Hostettler (Olym-
pic) et Yann Moulinier (CEP)
auront peut-être l’occasion de
monter sur le podium. Actuelle-
ment en forme sur 400 m, Marc
Cattin (CEP) aura lui aussi des
ambitions de médaille.

M20
En M20, Josua Robert (Olym-

pic) actuellement troisième per-
formance suisse du 5000 m, es-
père ne pas se ressentir de sa
foulureà lachevillepourhonorer
sa position. Sur 400 m haies,
Curtis Holzer (CEP), au bénéfice
de la cinquième performance
avec 56’’38, sera un finaliste qui
retiendra l’intérêt, à l’instar de sa
camarade Coralie Gibson.

M18
En M18, les espoirs neuchâte-

lois se reportent sur Daryl Junod
(FSG Geneveys-sur-Coffrane),
qui aura l’occasion de se mettre
en évidence au saut en hauteur,
voire au saut en longueur. Jéro-
mine Schmidt (Olympic) espère
retrouver ses meilleures sensa-

tions pour se hisser en finale du
800 m, où elle aura l’occasion
d’abaisser son record.

M16
En M16, le Chaux-de-Fonnier

de l’Olympic Scott Rohrbach
aborde ses premiers champion-
nats nationaux avec la meilleure
performance au triple saut. Il
n’endemeurepasmoinsqueni le
titre, ni même une médaille
sont acquis d’avance, car la lutte
sera serrée. Egalement confron-
tée pour la première fois à l’élite
du pays au marteau, Giulia Fa-
vre (Olympic), au bénéfice de la
quatrième performance, espère
faire bonne contenance. Anaïs
Bolay (Olympic), elle, devrait se
hisser en demi-finale du 80 m
avec un record personnel.� RJA

CYCLISME
Philippe Gilbert
s’impose enfin

Le champion du monde belge
Philippe Gilbert (BMC) a rem-
porté sa première victoire de la
saison hier en s’imposant au
sprint dans la 12e étape de la
Vuelta entre Maella et Tarra-
gone (164,2 km). L’Italien Vin-
cenzo Nibali (Astana) conserve
la tête du classement général.

Gilbert a profité de l’arrivée en
faux-plat montant à Tarragone
pour régler au sprint le Norvé-
gien Edvald Boasson-Hagen
(Sky) et l’Argentin Maximiliano
Ariel Richeze (Lampre). Il rem-
porte ainsi la cinquième victoire
de sa carrière sur le Tour d’Espa-
gne et prend rendez-vous pour la
défense de son titre aux Mon-
diaux de Florence fin septembre.

Pour les principaux favoris, la
journée a été tranquille.� SI
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GUILLAUME MARTINEZ

Entre deux manches de Coupe
d’Europe ou du monde, et avant
de prendre part à l’Aquathlon de
Londres, la Chaux-de-Fonnière
Pauline Purro a trouvé le temps
pour participer au triathlon de
sa ville (TriCdF), dimanche, ul-
time étape du championnat ju-
rassien de la spécialité. Forte de
son jeune âge, la Neuchâteloise
espère bien briller sur la scène
régionale et internationale.

A seulement 23 ans, Pauline
Purro a déjà sillonné le globe
afin de pratiquer le triathlon au
plus haut niveau. Cette année, la
sœur de Julien, également
triathlète, dispute pour la pre-
mière fois la Coupe du monde
élite de la discipline, qui se dé-
roule sur dix étapes réparties
aux quatre coins de la terre.
«C’est super! Le triathlon me per-
met de voyager et de découvrir de
nouveaux endroits. Il y a quelques
jours, j’étais en Hongrie, et dans
deux semaines j’irai à Alicante, en
Espagne. En plus, je dispute une
des compétitions les plus presti-
gieuses qui existent, je suis vrai-
ment ravie», s’exclame-t-elle.

Membre du club de triathlon
de Besançon, ce qui lui permet
de participer aux compétitions
françaises, la vice-championne
d’Europe jeunesse 2007 a un ca-
lendrier bien chargé: «Parfois,
c’est difficile. J’ai été obligée de
mettre mes études entre parenthè-
ses pour vivre ma passion à
100%», avoue-t-elle.

«Je me sens plus forte»
Le point fort de Pauline Purro,

c’est la natation. La Neuchâte-
loise va d’ailleurs s’envoler pour
Londres le 11 septembre afin d’y
disputer les championnats du
monde d’aquathlon (natation et
course à pied). «Je travaille plus
la natation et la course à pied. Je
suis un peu en-dessous en cy-
clisme, mais je vais remédier à
ça», explique-t-elle.

Victime d’une mononucléose
en début d’année, la Chaux-de-
Fonnière a souffert durant cinq
mois avant de venir à bout de la
maladie. «Au début, nous ne sa-
vions pas ce que c’était. J’avais
vraiment de la peine. Mais désor-
mais, c’est totalement fini. Je peux
même dire que je me sens plus
forte qu’avant», affirme-t-elle. La
jeune femme peut à présent re-
garder devant elle, et elle a de
grandes ambitions: «Mon plus
grand objectif est de participer aux
Jeux olympiques de Rio en 2016.
J’aimerais aussi me classer dans le
top 100 mondial rapidement.»

Dimanche, près de 200
triathlètes, des habitués de la
discipline comme des non-ini-
tiés, vont enchaîner la natation,
le cyclisme puis la course à pied
à La Chaux-de-Fonds, lors de la
sixième et dernière manche du
championnat jurassien.

Déjà sur la plus haute marche
du podium l’année passée avec
un temps de 1h17’11’’61, Pauline
Purro aborde cette sixième édi-
tion avec enthousiasme: «Ça me
fait vraiment plaisir de concourir
dans ma ville. Je ne voulais surtout
pas rater ce triathlon, qui compte
beaucoup pour moi. Comme dans
chaque course, je vais viser la pre-
mière place», prévient-elle.

Les autres concurrentes sont
prévenues.�

La triathlète Pauline Purro a soif de succès. MAHMUT CINCI

TRIATHLON La Chaux-de-Fonnière se prépare pour le prochain Aquathlon de Londres.

Pauline Purro prendra le départ
du TriCdF 2013 pour gagner

ICI...
ATHLÉTISME
Championnat cantonal de sociétés
Dimanche 8 septembre à Couvet.

COURSE À PIED
Villeret - Chasseral - Villeret
Course de montagne (26 km, +1000 m de dénivellation), samedi 7 septembre,
départ des marcheurs à 8h15, des populaires (sans classement) à 8h30 et des coureurs
à 9h30, à Villeret.

Les Quatre Foulées
Quatrième et dernière étape (10 km), mercredi 11 septembre, 19h, au Noirmont
(salle de gymnastique). Courses pour les enfants à 18 heures.

COURSE D’ORIENTATION
Course nationale
Sprint, samedi 7 septembre, départs dès 17h30, à Colombier (Planeyse).
Championnats de Suisse
Longue distance, dimanche 8 septembre, départs dès 9h30 au Cernil (Les Bayards).

CYCLISME
Biaufond - La Chaux-de-Fonds
Course côte (9,67 km, +465 m de dénivellation), vendredi 6 septembre, départ à 18h30.

Contre-la-montre par équipes
Course nationale par équipe de six coureurs (84,8 km), comptant pour la Swiss Cycling
Tour de Suisse Cup, samedi 7 septembre, premier départ à 14h à La Brévine.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Zofingue
Première ligue classic, dimanche 8 septembre, 16h, stade de la Maladière.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Equipe nationale du Maroc
Match amical, samedi 7 septembre, 14h, stade de la Maladière.

HIPPISME
Concours du Mont Cornu
Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre, à La Chaux-de-Fonds (Mont Cornu).
Aujourd’hui. 14h: épreuve 1, R /N 120, A au chrono. A la suite: épreuve 2, R /N 120,
A au chrono + barrage.
Demain. 8h: épreuve 3, R /N 100, A au chrono. A la suite: R /N 105, A au chrono, en deux
phases. 12h: épreuve 5, SP /CS Green Jump. 14h: épreuve 6, B70 /80 /90, A sans chrono.
A la suite: épreuve 7, B70 /80 /90, A sans chrono.
Dimanche. 8h30: épreuve 8, R /N 110, A au chrono. A la suite: épreuve 9, R /N 115,
A au chrono + barrage. 12h30: épreuve 10, SP /CS, A au chrono en deux manches, top
ten neuchâtelois B90. 14h: épreuve 11, SP /CS barème C, challenge familial. 15h30:
épreuve 12, SP /CS, A au chrono, chasse sans selle.

TRIATHLON
TriCdF
Epreuve populaire et finale du championnat jurassien, dimanche 8 septembre,
courses jeunesse dès 10h, courses adulte dès 13h30, à La Chaux-de-Fonds (Mélèzes).

VTT
Eole Bike
Garmin Bike Cup, championnat jurassien et dernière manche du championnat romand,
dimanche 8 septembre, dès 10h à Tramelan (courses enfants dès 13h15).

VOILE
Ancre noire
Neuvième et dernière manche du championnat FVLJ, samedi 7 septembre, départ
à 12h30, à Yverdon.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Italie
Formule 1, dimanche 8 septembre, 14h, sur le circuit de Monza.

CYCLISME
Tour d’Espagne
WorldTour, du samedi 24 août au dimanche 15 septembre.

FOOTBALL
Suisse - Islande
Qualifications pour la Coupe du monde 2014, vendredi 6 septembre, 20h30, à Berne.

Norvège - Suisse
Qualifications pour la Coupe du monde 2014, mardi 10 septembre, 19h, à Oslo.

GOLF
European Masters
Du jeudi 5 au dimanche 8 septembre à Crans-Montana.

HOCKEY SUR GLACE
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Match amical, vendredi 6 septembre, 19h45, patinoire de l’Ilfis.

TENNIS
US Open
Grand Chelem, du lundi 26 août au dimanche 8 septembre à New York.

VOLLEYBALL
Championnats d’Europe dames
Du vendredi 6 au samedi 14 septembre en Suisse (Zurich) et en Allemagne.

SIX BOUGIES POUR LE TRIATHLON DE LA CHAUX-DE-FONDS
Cela fait maintenant six ans qu’Alexandre Bédat, chef du service jeunesse
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, prépare bénévolement le triathlon local
avec l’aide de volontaires. Si la course a connu quelques modifications et que
l’organisation s’est perfectionnée, le mot d’ordre reste le même: «Ce que
nous voulons, c’est faire bouger les gens. C’est vraiment ça qui nous motive»,
affirme le Neuchâtelois. L’épreuve chaux-de-fonnière, sixième et ultime
étape du championnat jurassien, devrait attirer environ 200 personnes, ré-
parties en 17 catégories. Les débutants pourront par exemple s’élancer sur
un parcours «découverte» (200 m de natation, 5 km de cyclisme et 3 km de
course à pied). «Il y aura plus de monde que les années antérieures. Ce qui
nous intéresse, c’est que ce type de triathlon soit le premier pas dans la dé-
marche de passer ensuite au triathlon olympique», continue Alexandre Bé-
dat. Côté sportif, les enjeux sont moindres, puisque Romain Christe (Porren-
truy) et Crystel Matthey (Auvernier) sont d’ores et déjà assurés d’être sacrés
champions jurassiens 2013 dans les catégories élites.�

�« Je ne voulais
pas rater
ce triathlon,
qui compte
beaucoup
pour moi.»
PAULINE PURRO
AVANT LE TRICDF 2013

COURSE À PIED

Villeret-Chasseral-Villeret,
un petit Sierre-Zinal!

La réputation d’une course ne
se forge pas que sur sa distance
ou la taille de son peloton. Ville-
ret-Chasseral-Villeret, dont la
14e édition se déroule demain
matin, n’a d’ailleurs pas grand-
chose à envier au mythique
Sierre-Zinal, rendez-vous pres-
que incontournable dans la car-
rièredetoutcoureuràpiedquise
respecte.

Michel Walthert, membre du
comité d’organisation depuis
toujours et président depuis 12
ans, en est convaincu: «La VCV,
c’est un petit Sierre-Zinal. Les deux
courses ont un parcours assez sem-
blable avec une grande montée ini-
tiale. Le tracé est varié, avec beau-
coup de changements de rythme.
Mais il est aussi très équilibré et
technique, notamment en ce qui
concerne la descente finale.»

A titre comparatif, Sierre-Zi-
nal, c’est 31 km, 2200 m d’as-
cension et des milliers de partici-
pants. La VCV, c’est 26 km,
1000 m de montée et quelques
centaines d’adeptes. Si Michel
Walthert ose la comparaison
avec la doyenne des grandes
épreuves de montagne d’Eu-
rope, qui vient de fêter son 40e
anniversaire, c’est que l’effort
que requièrent de telles courses
est somme toute assez proche.

Les records du parcours sont
détenus par l’Anglais Billy Burns
(1h47’50’’ en 2010) et la Vaudru-
zienne Laurence Yerly, sextuple
vainqueur de l’étape (1h59’32’’
en 2009).

Le départ des marcheurs sera
donné à 8h15 à Villeret, celui des
populaires à 8h30, et celui des
coureurs à 9h30.� JULIEN BOEGLI

HOCKEY SUR GLACE
Dernier test pour le HCC
Le HC La Chaux-de-Fonds dispute ce soir (19h45) son dernier match de
préparation. Une semaine exactement avant son déplacement de
Thurgovie (vendredi 13), Jinman et Cie se rendent à l’Ilfis pour y défier
Langnau. Par ailleurs, le club offrira son abonnement pour la saison
à venir à la 1851e personne qui le souscrira. Un chiffre symbolique
qui vise à battre la marque de l’an dernier (1850, donc).� EPE

CYCLISME
Biaufond - La Chaux-de-Fonds, c’est ce soir!
La course de côte Biaufond - La Chaux-de-Fonds aura lieu ce soir
(départ à 18h30). Près de 80 coureurs sont annoncés, dont Cyril Calame
(vainqueur en 2102), Jérémy Huguenin et Bryan Falaschi.� RÉD

VTT
Dénouement romand demain à Tramelan
L’Eole Bike aura lieu dimanche à Tramelan (Lovières). Il s’agit de la
sixième et dernière manche du championnat romand, intégré parmi
les douze épreuves de la Garmin Bike Cup 2013. Plus de 350 vététistes
sont attendus lors de cette dixième édition. Le parcours vallonné et
technique a comme point culminant les éoliennes de Mont-Crosin. La
boucle de 11 km est à parcourir d’une à trois fois selon les catégories.
Les coureurs passeront ainsi plusieurs fois sur la ligne d’arrivée, ce qui
rendra la course intéressante à suivre. Départ des adultes à 10h, suivi
des mega et des cadets. Courses enfants dès 13h15.� RÉD
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Horizontalement: 1. Prendre l’initiative dans une affaire
délicate. Signal bref. 2. Qui est piquée. Machine à capter
l’énergie du vent. 3. Donc tendancieux. Qualifie une par-
tie de la chimie. Possessif. 4. Avec ardeur. Long et menu.
5. Fait un pli. Préfixe. Personnage d’un genre douteux.
Langue turque. 6. Ce que fait celui qui dort. A un emploi
dans la vannerie. Peu charnu. Cause première. 7.
Montagne biblique. Etre aimé. Insecte des eaux stag-
nantes. Partie d’un cours d’eau. 8. Homme sale et glou-
ton. Brille de tout son éclat. 9. Particule. Qui agit par ha-
bitude. Maladie de certaines plantes. Abîme. 10. Ville de
Belgique. Minerai de fer. Hypothèses. Sa fin, à Noël, est
proche. 11. Habitante d’un pays troué de milliers de lacs.
Un Etat comme la Bavière. 12. Construction conique des
Pouilles. Premier martyr chrétien. Grand prix. 13. Lanceur
spatial. Copulative. Ce qui brille d’un faux éclat. Outil. 14.
Lainage épais. Contrée balkanique de l’Europe an-
cienne. Ville d’Espagne. 15. Bien roulée. Tout à fait.
Ensemble de colonnes formées de basalte. Retirée. 16.
Ancienne ville d’Italie. Emu. Nom de rois des Anglo-
Saxons. 17. Danse d’origine américaine. Défaite. Divinité
grecque. 18. Inconnue. Un jour, chez les Romains. Peut
être un problème. Vigoureux. 19. Type de théâtre.
Approfondie. Ensemble de vassaux. Entre dans la fabri-
cation du gruyère. 20. Fait sans soin. Sont faits avec suc-
cès. Préposition. 21. Monnaie ancienne, qui valait le
quart d’un sou. Dévidoir. Du singe. 22. Symbole. Machine
de reproduction. Engin de pêche. Rudiments. 23.
Jambage. Attaque malveillante. Conte. 24. Nom de mai-
sons princières de France. Zéro. Comme des sentiments
intenses. 25. Peut être une entrave. Qui ne peut pas ne
pas être. Divinité égyptienne. 26. Armée féodale. Cri du
tigre. Nom grec de deux chaînes de montagnes.
Conjonction. 27. Se trouver. Punir sévèrement. Que l’on a
donc égayé. Démonstratif. 28. Pratiques. Mélange de blé
et de seigle. Croissance (d’un végétal). Gadoue. 29. Un
des représentants les plus connus du surréalisme.
Moyen de direction. Louange outrée. 30. Envahi.
Spécialiste de soins de beauté.
Verticalement: 1. Bien. Sommet montagneux. Location-
vente. Sortes de fables. 2. Est précédé d’un bis. De jus-
tesse. Roi de France. Homme des bois. Ce que sont les
reflets de l’opale. 3. Extrait pour mettre à part. Biafrais.
Sérieusement. Les graveurs s’en servent. Symbole. 4.
Habitant. Telle est la grenouille. Racaille. Poème célèbre
d’Alfred Tennyson. Dignitaire religieux musulman. 5. Invite.
Emphatique et creux. Aller à l’aventure. Onomatopée.
Peu solide. 6. Surnom, sans l’article, de Louis X. Porte les
armes. Porte une charge. Approchée de très près. Rivière
du Périgord. On peut s’y livrer à la foire. 7. Parler plus fort.
Poste qui diffuse des ondes radioélectriques. Qui ne
mène à rien. 8. Celle d’Ulysse est légendaire. Brebis.
Maison princière d’Italie. Décent. Limpide. 9. Largeur
d’une étoffe. Fait consister. Chrétiens d’Orient, qui recon-
naissent l’autorité du pape. Personne qui est aux aguets.

Authentique. 10. Ville de Belgique. Etat d’un corps qui
brûle. Autorité tyrannique. Eclos. 11. Profit. Une nymphe
comme Thétis. Affluent de la Loire. Point de l’horizon. Mis
à part. 12. Revenu. Race de chats. Dans le titre d’un ro-
man d’Albert Simonin. Chose délicieuse. Se trouve. 13.
Division des temps géologiques. Scabreux. Souci. Très
(après un terme indiquant un tempo). Affluent de l’Eure.
14. Guigne. Sauvegarde. Avoir son essence. Mouvement
de masse. 15. Deuxième successeur du Prophète. Argot
espagnol. Sans gêne. Ville d’Allemagne. Se donnent du
mal. 16. Sert de point d’appui à un aviron. Plat. Glucide.
On y met un doigt. Arrose Tivoli. Elément d’un piédestal.
Adverbe. 17. Atlante. Pronom. Titre de religieux. Fixée.
Partie chantée par un soliste dans un opéra. Bouche. 18.
Règle à suivre. Couché. Bras. Plantes communes dans les
prés. Ville d’Italie. 19. Qui n’est plus dans le coup.
Provenant d’un travail manuel. Empoisonné. Se dit d’une
pluie très fine. 20. Coquillage qui vit enfoui dans le sable.
Se préparer à quelque chose de fâcheux. Réclame.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Donner du fil à retordre.- 2.
Epuise. Sonatine. Irun.- 3. Spa. Speech. Honnête.- 4.
Conçoit. Havenets. Gré.- 5. Escortes. Bée. Masseur.- 6.
Neige. Tanin. Aînée. Es.- 7. Enumération. Tune.- 8.
Rares. Minutier. Lérot.- 9. En. Mêle. Teinture. Arc.- 10.
Dîme. Annelet. Risotto.- 11. Amant. Tau. Népal. Soin.-
12. Nettes. Sien. Allié. Et.- 13. Set. Mouilleur. Eden.- 14.
Eteint. Assiste. Oie.- 15. Ah. Ere. Ohm. Hautement.- 16.
Rasta. Uri. Aunée. Alto.- 17. Ure. Installa. User. Eu.- 18.
Eplorée. Tôlier. Liens.- 19. Olier. Augias. Cours.- 20.
Inès. Fessée. Epaisses.- 21. RN. Indue. Terri. Emu.- 22.
Réélue. Rot. Oisans. En.- 23. Plèbe. Serin. Détend.- 24.
Taro. Once. Atèle. Rote.- 25. Inonde. Relie. Engin.- 26.
ONU. Aune. Illustre. Il.- 27. Neva. Fesse. Elu. Arosa.- 28.
Néant. USA. Attend. Ban.- 29. Néanmoins. Ruées. Id.-
30. Lut. Gien. Béjart. Age.
Verticalement: 1. Descendre dans la rue.
Irrationnel.- 2. Oppose. Animée. Harponne. Année.- 3.
Nuancier. Matte. Selle. Eprouvant.- 4. Ni. Cognement.
Têt. Oisillon. Ane.- 5. Essoreuse. Téméraire. Nue. Da.
Tag.- 6. Répit. Là. Soie. Nerf de bœuf. Ni.- 7. Etêtement.
Un. Usé. Eu. En. Neume.- 8. Use. Sari. Nasitort. Aser.
Cresson.- 9. Foch. Nanteuil. Hiatus. Osée. Saï.- 10.
Inhabituel. Elam. Logette. Lie. NB.- 11. La. Vénitiennes.
Alliée. Rail. Ase.- 12. Athée. Ointe. Ushuaia. Roitelet.-
13. Rion. Anet. Parian. Esérine. Ultra.- 14. Ennemi. Rural.
Sueur. Pis. Le Sueur.- 15. Tentant. Rillettes. Çà. Adent.
Net.- 16. Esseulés. Idée. Eloigné. Grade.- 17. Rit. Séné.
Osée. Marius. Strier. Sa.- 18. Drège. Erato. Noël. Erse.
Eon. Ob.- 19. Ru. Rue. Ortie. Intensément. Isaïe.- 20.
Envers et contre tous. Sunderland.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END DES 7 ET 8 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Le Valanvron
Di 11h, culte en famille, sainte cène, N.
Rochat, suivi d’une torrée (en cas de mauvais
temps, le culte aura lieu au temple des
Planchettes et la torrée supprimée)
RTS - Espace 2
Di 9h30, célébration œcuménique
radiodiffusée de Monthey, Schubertiades,
église paroissiale

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants; 19h30, cafés. Di 9h15,
prière; 9h45, culte avec Mendes Reichenbach.
Ma 9h30, baby song; 18h45, fanfare; 19h30,
cellule de maison, Numa-Droz 102. Me 9h,
prière au foyer; 19h, groupe de louange
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Jacques Beauverd.
Ma 16h30, ouvrir la Bible et prier; 19h30,
initiation à la lecture de la Bible
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message N. Bioret.
Ma 20h, soirée de prière et d’intercession
pour l’église
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte

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

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck
Les Brenets, Chapelle
Di 19h, office méditatif, avec chants de Taizé
et méditation de la Parole
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell

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

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte, école du
dimanche. Me 20h, réunion de prière
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Me 20h, réunion de prière
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Stephane Baehler
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 10h, culte à Yverdon à la
journée Free. Je 20h, rencontre missionnaire,
Agathe Burrus du Tchad
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 8h30, foire aux taureaux; 20h, église en
bonne santé. Di 9h45, culte des missions,

Major Timothée Houmard; 15h30, «Les Lilas»
Chézard. Me 19h30, petit groupe. Je 9h30,
baby song

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Alice Duport
Fenin
Di 10h, culte, Phil Baker

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

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte (week-end d’église à Jura
Rosally)
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary
Diesse
Di 10h, culte avec le Chœur de Lignières,
sainte cène
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
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Joël Pinto
La Ferrière
Di 9h45, culte à Renan; service auto:
032 961 15 81

Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan
Villeret
Di pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h, messe à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

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

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe avec les familles suivie du
forum pastoral
Le Noirmont
Di 11h, messe avec les familles suivie du
forum pastoral
Les Breuleux
sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 19h, pique-nique, groupe de jeunes des-
gens-T (13-25 ans). Di 9h45, culte; école du
dimanche; garderie proposée.
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22.40 Athlétisme
Diamond League. 
22.45 Tennis 8
US Open. Grand Chelem.  
Demi-finales dames. En direct.
23.20 Tirage Euro Millions
23.25 Trio Magic & Banco
23.30 Le court du jour
23.40 Angela
0.00 Traverser
0.30 New York,  

section criminelle

23.10 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h40. Inédit.
Entre stratégies, alliances et 
protection de leur «secret», la 
vingtaine de candidats devra se 
montrer joueuse pour parvenir 
à percer les sept mystères de la 
Maison des secrets.
0.50 Secret Story 8
Téléréalité. L'after.
1.40 Confessions intimes 8

22.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h50. Inédit.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités de tous horizons pour 
débattre. Les invités confrontent 
leurs points de vue sur les sujets  
d'actualité : la crise, la laïcité…
0.15 Euro Millions 8
0.30 Secrets d'Histoire 8
Magazine. Moi, Charles Quint, 
maître du monde…

22.40 Soir 3 8
23.10 L'enfant roi  

de William & Kate 8
Magazine. 0h59. Inédit.
Le premier enfant du prince 
William et de Kate Middleton, le 
prince George Alexandre Louis 
de Cambridge est arrivé le 22 
juillet 2013. Il est troisième dans 
la lignée d'accession au trône.
0.10 Si près de chez vous 8
1.05 Le match des experts 8

22.20 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.
3 épisodes.
Un meurtre a été commis à 
bord d'un navire de la marine 
britannique, venue coopérer 
avec la CIA.
0.40 Californication
Série. La cène - Vaginatown -  
Ça tourne à Boullywood.
2.20 Les nuits de M6

22.20 Borgen, une femme  
au pouvoir 8

Série. Drame. Dan. 2010.  
Saison 1. Avec Sidse-Babett 
Knudsen, Mikael Birkkjaer.
3 épisodes
Les médias enquêtent  
sur le mari de Birgitte, impliqué 
malgré lui dans une prise  
illégale d'intérêts.
1.20 Court-circuit
2.50 Fleurs de sureau

22.20 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Inédit. Avec S. Baker.
2 épisodes. Inédits. 
Retour sur la première rencontre 
entre Patrick Jane, Teresa Lisbon 
et le reste de l'équipe.
23.50 Borgen, une femme  

au pouvoir
Série. 2 épisodes
1.55 Paranormal Activity H 8
Film. Horreur. VM. 

10.15 Le gospel est notre salut
11.00 Les Alpes vues du ciel
12.00 Cuisine sur canapé
12.05 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 L'épicier volant  

de Lettonie
13.35 J'ai quatre filles 8
Film TV. Drame. 
15.00 Au cœur  

du monde Arctique 8
15.40 Alaska
16.25 Alexandre le Grand,  

le Macédonien
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Chemins d'école, chemins 

de tous les dangers
19.00 La côte Ouest  

de l'Amérique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
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
17.25 Dans la peau  

d'un chef 8
18.05 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.45 Avec ou sans joker 8
19.20 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y'a pas d'âge 8
20.00 Journal
20.40 Euro Millions 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A la Rochelle.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Signe de vie -  
Noir, impair et meurtre.
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 8
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
10.20 Leçons sur le mariage
Série. Combien tu m'aimes ?
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Le garçon dans la vitrine.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Les soupçons de Mary
Film TV. Comédie dramatique. 
15.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial brunch.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Sud-Est :  
la finale.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45

9.15 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. Grand Chelem.  
Quarts de finales messieurs.
12.05 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal 8
14.00 RTSinfo
14.45 La puce à l'oreille
15.40 Faut pas croire 8
16.05 C'est la jungle ! Une 

émission de sauvages
16.50 Monk 8
17.35 Malcolm
OU
17.00 Tennis 8
US Open. Grand Chelem.  
Demi-finales dames. En direct.
17.55 Volley-ball 8
Championnat d'Europe dames. 
Italie/Suisse. En direct.
19.50 Trio Magic & Banco

5.45 Zoé Kézako 8
6.10 Eliot Kid 8
6.35 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.28 Secret Story 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour
14.55 Le combat  

d'une femme 8
Film TV. Policier. E
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.42 Nos chers voisins 8
20.45 PeP's 8

7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Mad Men
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
16.45 L.A. : enquêtes 

prioritaires
Série. La mort du majordome.
17.40 Télé la question !
18.05 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 : 
Benoît Aymon. 2h05. Paju 
20 ans. Invités : Alain Berset, 
Bertrand Piccard, René Prêtre, 
Jacques Rime, Philippe Ligron, 
Jacques Richon. 

20.00 SPORT

Éliminatoires de la Coupe du 
monde 2014. Suisse/Islande. 
En direct. Lors de la reprise 
de ces Éliminatoires, la Suisse 
culmine en tête du groupe E, 
suivie de l'Albanie.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis. 2h20. Inédit. 
Tous les participants n'ont 
qu'un seul but : se qualifier 
pour la finale et décrocher  
100 000 euros. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. Avec Jean-Yves  
Berteloot, L.. Simaga. 2 épi-
sodes. Inédits. Les limiers sont 
des spécialistes de la traque. 
Leur bureau, c’est la rue.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. 
Naples, la belle et la baie. 
Au sommaire : «La terre des 
obstinés» - «A la napolitaine» - 
«Quatre filles dans le vent»…

20.05 SPORT

Coupe du monde 2014.  
Georgie/France. Match de 
qualification. En direct du 
stade Boris-Paichadze,  
à Tbilissi. Commentaires :  
Jean-Marc Ferreri, Denis Balbir. 

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2013.  
Réalisation : Lancelot von 
Naso. 1h28. Avec Veronica 
Ferres. Minette et Paul sont 
mariés et semblent mener 
une vie de famille heureuse. 

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Estate in diretta 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Football. 
Qualificazione Mondiali. Italia/
Bulgaria 23.00 TG1 60 Secondi 
23.10 Petrolio 0.20 TG1 - Notte 
0.55 Cinematografo

20.15 Zoo Nursery Berlin 8 
20.45 On n'est pas que 
des cobayes ! 8 21.40 
Superstructures XXL 8 22.20  
C dans l'air 8 22.30 C dans 
l'air 8 23.35 Dr CAC 8 23.40 
Dangers dans le ciel 0.25 La 
menace d'un mégaséisme 8

19.05 A table ! 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les années bonheur 
22.55 TV5 monde, le journal 
23.05 Le journal de la RTS  
23.35 Ports d'attache 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Die Schäferin HH Film TV 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Polizeiruf 110 23.30 Verfluchtes 
Amsterdam HHH Film. Thriller 
1.15 Tagesschau 

17.55 Volley-ball. Europa-
meisterschaft der Damen 19.35 
Ultimate Rush 20.00 Football. 
WM-Qualifikation. Schweiz - 
Island. Direkt aus Bern 22.45 
sportaktuell 23.10 Die etwas 
anderen Cops HH Film 1.10 
Katzenmenschen HHH Film.

12.50 Starsky et Hutch 13.40 
Alerte Cobra 15.25 Sabrina 
H Film 17.20 Les destins du 
cœur 18.10 Top Models 19.00 
Melrose Place 20.45 Sauvez 
Willy 2 H Film 22.40 Star Trek 
VI : terre inconnue H Film 0.30 
Hero Wanted H Film. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi  
les jumelles Football The Best,  

le meilleur artiste Les limiers Thalassa Football Mon mari,  
un assassin

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.25 Salomé 20.15 
Intermezzo 20.30 Découflé: 
Tricodex 21.20 Nuit  Blanche 
22.20 Abou Lagraa: D'Eux 
Sens 23.10 Intermezzo 23.30 
Jamaican Legends with Ernest 
Ranglin and Sly & Robbie  
au Pori Jazz Festival 

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 0.05 
Programme non communiqué 
1.40 Repliche continuate

15.30 Cyclisme. Tour d'Espagne 
16.00 Cyclisme. Tour d'Espagne. 
13e étape (165 km). En direct 
20.00 Tennis. US Open. Finale 
du double mixte. En direct  
0.00 Tennis. US Open. Grand 
Chelem. Quarts de finales 
messieurs. A New-York

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO Wien 
19.00 heute 19.20 Parteien 
zur Bundestagswahl 19.25 
Der Landarzt 20.15 Football. 
WM-Qualifikation 23.30 heute-
show 0.00 Nicht nachmachen! 
0.30 heute nacht 

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom Tendencias 18.30 
España directo 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Ciné 
Film 23.50 Ciné Film 1.20 
Cronicas 2.05 España directo

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 Le cœur d'une 
mère 8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.40 Arabesque 8 17.15 Las 
Vegas 8 20.45 Downton Abbey 
8 23.50 Suspect n°1 8 3.40 
Les nouvelles filles d'à côté 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 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 DOK 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Ein Fremder ohne Namen 
HHH Film 1.50 SRF bi de Lüt

18.30 Chroniques de la jungle 
perdue 19.00 Le Lido, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Merveilles 
des mondes invisibles 22.35 
Hold up sur l'écologie 23.30  
La relève du dinosaure 1.10  
Les nouveaux explorateurs 

17.00 Disney Jonas 17.25 
National Geographic Special 
18.20 Ghost Whisperer 19.10 
Numb3rs 20.00 Football. 
Qualificazione Mondiali. Suisse/
Islande 22.45 Athlétisme. 
Diamond League. Meeting di 
Bruxelle 0.50 Rocknrolla Film. 

15.15 O preço certo 16.00 
Ingrediente secreto 16.30 
Verão Total 18.43 Noticias RTP 
Madeira 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Telejornal  
20.45 Football. Futebol  
22.45 Nada a Esconder 23.30 
Inesquecível 1.00 24 horas 

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.10 Le grand 
journal 20.05 Le grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Bowling H 8 Film  
22.25 Bachelorette H 8 Film 
23.50 Magic Mike HH 8 Film 
1.35 30° Couleur H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 19.30-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h30

CANAL ALPHA

La Première
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
paléontologie. Une science qui
tire son nom de l’association de
trois termes grecs: paléo, ontos
et logos. En clair: étude de la vie
ancienne. Florence Chitacumbi:
elle nous présente aujourd’hui
son nouvel album: ReBelles

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

cinéma, je trouve ça long, désormais: entre
deux scènes, il se passe tellement de

temps. C’est difficile de rester concen-
tré sans rien foutre!», a-t-il déclaré.

ARTHUS-BERTRAND
Il fait son
«Envoyé spécial»
«Envoyé spécial» offre excep-
tionnellement son antenne à
Yann Arthus-Bertrand le jeudi
26 septembre. Le célèbre docu-
mentariste y présentera «Re-
tour à l’essentiel», un film tour-
né au Congo auprès de Marie

Thérèse. Cette ancienne membre d’une congré-
gation religieuse, qui prend soins des enfants
d’un orphelinat de la ville de Brazzaville, est
considérée comme une sainte. L’auteur du film
«Home» et de la collection «Vu du Ciel» fait un
retour cathodique qui sera marqué dans les pro-
chains mois par d’autres films.

JULIEN DORÉ
Direction les Seychelles
Julien Doré compte parmi les rares «Nouvelles
stars» toujours en activité. Le 28 octobre, l’ar-
tiste dévoilera «Love», son troisième album,
dont le premier single, «Paris-Seychelles», est
disponible. Un retour à la musique après sa
prestation d’acteur dans «Pop Redemption».

FRANCE 2
Claude Brasseur
teste la colocation
Le tournage de la série courte «Y’a pas
d’âge», la fiction de France 2 produite par
Jérôme Commandeur et Dany Boon, était
une première pour Claude Brasseur (photo
François Guenet/TV Magazine), malgré son
immense carrière de comédien. «Je n’avais
jamais travaillé comme ça! Nous avions le scé-
nario la veille au soir et le texte définitif au ma-
quillage. C’est une gymnastique à laquelle je
n’étais pas habitué. Mais ça tombe bien,
j’adore travailler vite; j’aime le rythme de la té-
lévision. Quand je me retrouve sur un plateau de

PEOPLE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Madame

Madeleine SCHMUTZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2013.
132-262566

Monsieur Philippe Lutz
Madame Amada Soto-Alvarez
Madame et Monsieur Raquel et Antonio Iasella-Flores
Messieurs Alessandro et Miguel Iasella-Flores
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francisco FLORES
survenu après une longue maladie supportée avec courage,
dans sa 54e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du cimetière
de Beauregard à Neuchâtel, lundi 9 septembre 2013 à 10 heures.
Francisco repose à l’hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Monsieur Philippe Lutz

Berthoudes 72, 2000 Neuchâtel

La mort n’a qu’un instant et la vie en a mille

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-734141

✝
Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvia GONZALEZ
née Froidevaux

notre chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à l’affection des siens, après un courageux
combat, entourée de sa famille.

Son époux: Manu Gonzalez
Sa fille: Sophie Gonzalez
Ses sœurs et son frère:

Jeannine et Georges Crevoisier et familles
Paulette et Antoine Prétôt et familles
Jean-Louis Froidevaux et Dominique et familles

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles en Espagne et en France.
La célébration eucharistique aura lieu en l’église du Noirmont,
le lundi 9 septembre à 14h30, suivie de la crémation.
Sylvia repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
Les Barrières 10, le 5 septembre 2013.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris soin de Sylvia
pendant sa maladie.

AVIS MORTUAIRES

Le Club jurassien, Section Treymont
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert COSTE
membre vétéran de la société.

Il adresse ses sincères condoléances à la famille.

a le triste devoir d’annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Bernard JACOT
membre actif

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-262578

Sous la voûte étoilée
Vraiment trop fatigué
Autant d’étoiles lancées
T’ont enfin attrapé
Tu brilles dorénavant
Dans ce beau firmament

Bernard JACOT
Avec toi Ciao Copain Tes amis PAF

028-734143

Le Conseil d’administration et ses collègues
ont appris avec grande tristesse le départ de

Francisco FLORES
directeur commercial, très apprécié par l’ensemble de ses collègues,

qui s’en est allé après avoir lutté avec courage contre sa maladie.
Ses collègues et amis conserveront de «Paco» un souvenir lumineux et

garderont l’image d’un collègue attentionné et d’une immense gentillesse.
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

028-734153

L’amicale des contemporains 1972 du Val-de-Ruz
a l’immense tristesse et le pénible devoir d’annoncer le décès subit de

Lara
fille de notre ami Sacha Hirschi, membre et ancien Président

Nos pensées vont également à son épouse, Magali et à leur fille Titia.
Nous n’avons pas de mots suffisamment forts pour vous exprimer notre

tristesse et nos sincères condoléances. Soyez assurés de tout notre
soutien et de notre amitié.

Val-de-Ruz, le 6 septembre 2013.
028-734157

Le Club de loisirs «La Joie du lundi» de Neuchâtel
a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Robert COSTE
qui fut président du Club durant de nombreuses années

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-734155

La famille de

Madame

Janine VAUCHER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui par leur présence,

leurs messages ou leurs dons ont témoigné de près ou de loin
leur sympathie.

Buttes, août 2013.
028-734166

La direction et les employés
du Centre Médical de la Côte
à Corcelles-Cormondrèche,

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Vamadevan IYAMPILLAI
papa de notre estimé collègue, le Docteur Sanjeev Vamadevan

Nous lui transmettons nos plus sincères condoléances,
ainsi qu’à ses amis et sa famille.

028-734154

SAINT-SULPICE
Accidentée sur la route des Verrières
Mercredi vers 18h45, une voiture conduite par une habitante des Verrières, âgée de
32 ans, circulait sur la H10, tendant de Fleurier aux Verrières. Entre la Prise-Milord et le
tunnel des Rutelins, son véhicule quitta la chaussée, roula dans la rigole longeant le
bord droit de la route avant de percuter le mur de soutènement pour terminer sa
course une quinzaine de mètres plus loin sur sa voie de circulation. Des dégâts
matériels sont à déplorer indique le communiqué de la Police neuchâteloise.� COMM

ANET
Choc avec le train
Dans la nuit de dimanche à lundi, une voiture est entrée en collision avec un train à
l’arrêt en gare d’Anet. L’automobiliste a dû être hospitalisé pour un contrôle, alors
que son véhicule a été entièrement détruit. Le train a subi des dégâts matériels se
chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de francs. Afin de déterminer les
circonstances de l’accident, la police cantonale bernoise appelle les témoins
potentiels à prendre contact au 032 344 51 11.� COMM
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FERMOIR

AVIS MORTUAIRES

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite AVER
maman de Monsieur Henry Aver, collaborateur Groupe E
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

017-043672

✝
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Sa fille,
Vicky et Silvio Giani
Ses fils,
Albert et Marise Perritaz ainsi que ses enfants et petits-enfants
Simon Perritaz ainsi que sa famille, enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Annemarie WESSELY
survenu le 5 septembre 2013 dans sa 87e année.
La cérémonie aura lieu le mardi 10 septembre à 14 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Annemarie repose au pavillon de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Albert Perritaz

Buchilles 46
2017 Boudry

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au personnel du home
Clairval à Buttes, CCP 20-11456-9 mention «deuil Annemarie Wessely».
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-734121

AVIS MORTUAIRES

La rectrice, la vice-rectrice et les vice-recteurs
de l’Université de Neuchâtel,

le président du Sénat,
le doyen de la Faculté des sciences économiques,

la communauté universitaire
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis MAILLAT
professeur honoraire à la Faculté des sciences économiques,
ancien recteur de l’Université de Neuchâtel de 1991 à 1995

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-734068

La Faculté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis MAILLAT
professeur honoraire et ancien doyen de la faculté

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-734163

Les Amis de l’Athletic-Club de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis MAILLAT
leur fidèle ami

028-734111

Ne pleurez pas si vous m’aimez,
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns et pour les autres,
nous le sommes toujours.
Pourquoi serais-je hors de votre pensée
Simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je vous attends. Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin.
Vous voyez tout est bien.

Saint-Augustin

Profondément émus mais dans l’infinie reconnaissance
pour le Chemin de Vie partagé avec lui,
Son épouse, Danièle Maillat-Félalime, à Neuchâtel,
Son fils, Nicolas-Pierre Maillat, à Lausanne,
Sa fille et son beau-fils, Isabelle Maillat Schreyer et Pascal Schreyer,
à Bevaix,
Son petit-fils chéri, Maxime, à Bevaix,
Sa sœur et ses frères,

Marlène et Raymond Fleury, à Montfaucon,
Philippe et Michelle Maillat, à Moutier,
Maurice et Elisabeth Maillat, à Courtedoux,

Sa belle-sœur et son beau-frère,
Paulette et André Lehmann, à Yverdon,

Ses neveux et nièces,
Damien et Sissi,
Emmanuel et Pascale, et leurs enfants,
Stéphane et Alexandrine, et leurs enfants,
Frédérique, sa filleule, et Didier, et leurs enfants,
Claude et Laurence, et leurs enfants,
Séverine et Pascal, ✝Ludovic, et leurs enfants,
François et Sylviane, et leurs enfants,
Christophe et Marina Lehmann, et leurs enfants,
Véronique, sa filleule, et Marc-Antoine Perrin, et leurs enfants,

ont la profonde douleur d’annoncer le départ sur l’Autre Rive de

Denis MAILLAT
ancien Recteur de l’Université de Neuchâtel

qui s’en allé sereinement, à l’âge de 73 ans, entouré des siens,
après avoir lutté contre une leucémie avec un courage, une dignité,
une lucidité et une humilité extraordinaires.
Neuchâtel, le 3 septembre 2013.
Ch. de Trois-Portes 17
La Cérémonie d’au revoir aura lieu le lundi 9 septembre à 14 heures,
au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Denis repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Toute notre reconnaissance va à la Dresse Eirini Kouroupi,
au Dr Willy Nettekoven et au Dr Olivier Clerc d’HNe, pour l’excellence
de leurs soins, la qualité de leurs échanges avec Denis, et leur profonde
humanité. Un merci tout particulier au Dr Eric Jacot, à Neuchâtel,
pour sa fidèle présence.
Notre reconnaissance infinie aux infirmières du Centre d’Oncologie
d’HNe, en particulier à Nicole, Muriel, Séverine, Catherine et Sylvaine,
pour leur soins apaisants, aux Infirmières Indépendantes à Neuchâtel,
en particulier à Patricia, Katja et Elif, ses anges gardiens à domicile,
ainsi qu’à tout le personnel soignant de médecine 2 d’HNe,
pour leur gentillesse et leur empathie.
Un immense MERCI à tous les amis qui l’ont entouré et soutenu
durant ces longs mois de maladie.
Les personnes souhaitant honorer la mémoire de Denis peuvent,
selon son désir, penser au Service Hospitalier de l’Ordre de Malte Suisse
(SHOMS), une association qui avait toute son estime
(CCP 12639415-3, Section Neuchâtel).
Cet avis tient lieu de faire-part.

C O F F R A N E

Il faut compenser l’absence par le souvenir.

Henry Aver et son amie Monique, à Coffrane
Stéphanie et ses enfants Mateo et Dario, à Montmagny
Sacha, à Cudrefin

Pierre Aver, à Chézard,
Catherine Aver et son ami Patrick, à Coffrane,
Pierre et Mariuccia Guye, à Pully
Mirella et Raymond Marthaler et famille, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles Aver, Geccelin, Mercati, parentes, alliées et amies,
en Suisse et en Italie ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite AVER
née Guye

affectueusement surnommée «Zizette»
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

Si tes yeux sont clos
ton âme veille sur nous.

2207 Coffrane, le 5 septembre 2013.
(Abrévieux 23)
La cérémonie aura lieu au temple de Coffrane, le lundi 9 septembre
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Marguerite repose au funérarium du home de Landeyeux.

NÉCROLOGIE
Décès de Denis Maillat

Denis Maillat est décédé mardi 3 sep-
tembre des suites d’une leucémie. Ori-
ginaire de Courtedoux, dans le Jura,
Denis Maillat a suivi des études d’éco-
nomie politique à l’Université de Neu-
châtel. Après un séjour à la London
School of Economics, il a été nommé
enseignant à l’Ecole polytechnique de
Zurich, puis professeur ordinaire à
l’Université de Neuchâtel. Il y a ensei-
gné la démographie, et surtout l’écono-
mie régionale, une discipline dont il a
été un promoteur en Suisse.

Cofondateur, avec Claude Jeanrenaud,
de l’Institut de recherche économique et
régionale (IRER), il a mené de nom-
breuses recherches, en particulier sur
l’économie de l’Arc jurassien. Les crises
industrielles de 1974 et 1982 l’ont orien-
té vers l’étude de l’innovation dans l’in-
dustrie. Cela a été pour lui l’occasion
d’encadrer de nombreux doctorant-e-s.
C’est surtout dans le cadre du Groupe de
recherche européen sur les milieux in-
novateurs (GREMI), un réseau qu’il a
animé avec énergie durant de nombreu-
ses années, que ses recherches se sont
épanouies. Dès le milieu des années
quatre-vingt, ce réseau menait des en-
quêtes comparatives entre une quin-
zaine de régions européennes et nord-
américaines, une méthode à l’époque
innovatrice. Ses travaux lui ont valu le ti-
tre de docteur honoris causa de l’Univer-
sité de Franche-Comté.

Denis Maillat a été très actif dans le do-
maine de la politique régionale à
l’échelle neuchâteloise, mais aussi fédé-
rale. Ses nombreuses contributions
théoriques s’appuyaient toujours sur une
solide sensibilité du terrain, de l’écono-
mie telle qu’elle se présente à l’échelle de
la région, mais en lien avec les évolu-
tions du monde. Il a toujours prôné et
pratiqué une économie politique en
prise avec l’humain et le social, ancrée
dans le territoire, une vision marquée
par l’entreprenariat et l’action collective.

« Patron » dans l’âme, Denis Maillat a
toujours su construire la confiance et
l’enthousiasme auprès des personnes
qui travaillaient avec lui. Il a été direc-
teur ou président de nombreuses asso-
ciations et réseaux, dont l’Association de
science régionale de langue française
(ASRDLF). Il a également été recteur de
l’Université de Neuchâtel, une institu-
tion pour laquelle il s’est beaucoup in-
vesti et dont il était assurément une fi-
gure marquante.� OLIVIER CREVOISIER

Denis Maillat avait 73 ans. Il a été recteur
de l’Université de Neuchâtel de 1991 à 1995.
ARCHIVES

Remise des textes jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours chaud
voire lourd
Il ne fera plus aussi beau ce vendredi avec 
des passages nuageux matinaux (une goutte 
pas exclue sur le Jura), et un petit risque 
orageux cet après-midi. Les averses pourront 
ensuite se développer en soirée. Néanmoins, 
l'impression restera favorable et la chaleur se 
maintiendra. Samedi, malgré un risque 
d'averses, le bilan du jour devrait encore être 
positif. Plus nuageux et averses dimanche.749.44
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AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

A mardi prochain
Certains estiment que j’en parle

trop. Que c’est le signe d’un mal-
être, d’un calimérisme aigu, voire
d’un égocentrisme patenté. Que
nenni. Je vous assure. Je vais bien
et mon glatz aussi. Je conçois aisé-
ment que la possibilité d’offrir à
l’astredujourunmiroirétincelant
pour s’y mirer puisse susciter in-
trigues et jalousies. Mais de là à
imaginer que je profiterais de
mon désert capillaire pour me
mettre en avant... S’il vous plaît.

J’aime tout simplement mes
pials, aussi courts et absents
soient-ils. Ilsont, jevous l’accorde,
tendances à jouer les filles de l’air.
Mais une coupe hebdomadaire
leur rappelle qu’ils ne sont pas
seuls à décider du moment de s’en
aller. La société compte sur nous

aprèstout.DeGandhiàTellySava-
las, de Yul Brynner à Bruce Willis,
de Churchill à Sim, le chauve a
toujours guidé le monde vers la
justice et la lumière. Pourquoi en
serait-il autrement aujourd’hui?
Nos élus n’ont-ils pas choisi d’élire
un calvofribourgeois comme l’un
de leurs sept hauts conseillers?

Mais je ne suis pas là pour vous
rappeler la force qui est la nôtre.
Ni Yoda, ni Vador n’avaient la ti-
gnasse d’Antoine, qué!

Vous doutez encore de moi?
Soit, la jalousie est un sentiment
bien humain après tout. Mais
mardi prochain, le 10, n’oubliez
pas de saluer tous les pelés, déplu-
més et autres dégarnis. Car
d’après le calendrier des Plonks,
mardi, c’est la fête des chauves!�

LA PHOTO DU JOUR En bateau gonflable sur le lac de Lungern, dans le demi-canton d’Obwald. KEYSTONE

SUDOKU N° 737

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° 736

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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