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50 commerces et services
www.maladierecentre.chLes sociétés

locales se présentent …

Concours, à gagner :1 vol en avion à hélice1 vol en planeur Voir détails des prix etconditions de participation

Jeudi 15 septembre,

18h-20h

Société d’Escrime

de Neuchâtel

PUBLICITÉ

XAMAX Les clubs de soutien priés de passer à la caisse PAGE 22

NEUCHÂTEL L’accès aux conteneurs de la ville devrait se faire dès l’année prochaine uniquement par carte
magnétique. Cette mesure, qui fait suite à une expérience pilote menée au quartier de l’église rouge,
vise à rationnaliser le ramassage et à éviter le dépôt de déchets d’habitants d’autres communes. PAGE 5
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La majorité au National,
principal enjeu à Neuchâtel
ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le cinquième siège
au National est convoité par le PLR et le PS.
Le premier souhaite conserver ses élus avec
l’appui du PDC et du PBD. L’UDC part seule.

VISAGES Que la majorité change ou ne
change pas, le canton pourrait néanmoins
envoyer quelques nouveaux visages aux
Chambres fédérales au mois de décembre.

ÉTATS Au Conseil des Etats, la lutte se circons-
crit à un duel PLR-UDC pour le deuxième
siège. Le système électoral ayant changé,
le PS, de prime abord, ne risque rien. PAGE 3
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SOS-CHATS
De qui
se moque-t-on?
Au printemps de cette année,
nous avons lu dans «L’Express»
que SOS-Chats de Noiraigue fê-
tait ses 30 ans. A cette occasion,
l’association organisait un con-
cours de dessin ouvert à tous.
Notre classe a décidé d’y partici-
per. Nos élèves se sont donné
beaucoup de peine pour présen-
ter un travail collectif de qualité:
dessins et collages sur un pan-
neau d’un mètre carré ainsi
qu’un poème. Bref, le tirage au
sort a eu lieu le 20 août, en pré-
sence de plusieurs personnalités
dont Daniel Brélaz et son
épouse, tous deux amoureux des
chats. La semaine dernière,
nous avons reçu une lettre de fé-
licitations précisant que la classe
avait gagné le 1er prix pour le
dessin et le 2e prix pour le
poème. Quant au prix attribué,
jugez vous-mêmes: 1 CD d’un
groupe inconnu de 2001, dédi-
cacé tout de même; 5 casquettes
«Volvo»; 2 T-shirts rouges beau-
coup trop larges; 1 voiture de
15 cm; 1 calendrier 2004 avec DJ
Bobo sur chaque page; plusieurs
photos dédicacées de personnes
inconnues des enfants et de
moi-même, à part Steffi Graf, au
temps de sa gloire. Les enfants
ont été déçus bien sûr, mais ils
ont surtout beaucoup ri en dé-
couvrant ces fonds de tiroir! J’ai
contacté la personne responsa-
ble en demandant comment ré-
compenser chacun. Selon elle,
je devais tirer au sort pour répar-
tir les prix entre les élèves. Elle
avait fait appel à des donateurs
pour en obtenir et c’est tout ce
qu’elle avait reçu. (...) Nos élèves
de 7e sont assez intelligents

pour comprendre. Mais là, on se
moque d’eux! On n’organise pas
de concours si on ne peut pas
donner un prix ou alors, on an-
nonce la couleur! (...)

Mady Ruedin (Neuchâtel)

SANTÉ
Notre système
vu d’Afrique
Lors de ma première consulta-
tion auprès d’un pneumologue
que je mettais en garde sur des
médicaments non pris en
charge par la LAMal, il me ré-
pondit d’un sourire entendu me
disant: «ne trouvez-vous pas que
notre système de santé est suffi-
samment généreux pour que l’as-
suré prenne à sa charge de temps à
autre un médicament hors liste?».
Sur l’instant je n’ai pas réagi me
promettant de trouver une ré-
ponse à cette question (...). Mon
épouse étant de nationalité ca-
merounaise, c’est avec son pays
que j’ai tenté une comparaison

qui très vite m’a convaincu d’une
plus grande humilité de notre
part. J’apprends ainsi que dans
les hôpitaux, les patients les plus
démunis sont retenus, en atten-
dant le règlement de leur facture
quand on ne leur refuse pas l’ac-
cès aux soins. De fait, aux en-
trées de presque chaque pavillon
de l’Hôpital central de Yaoundé,
les vigiles gardent des portes
munies de barreaux et de chaî-
nes. A la maternité, ils sont char-
gés d’empêcher la sortie des
femmes qui n’auraient pas réglé
leur accouchement (de
30 000 fr. CFA à 200 000 pour
une intervention avec complica-
tions et césarienne, soit de 55 à
370 fr. suisses). Pis, la patiente
devra s’acquitter de son kit de cé-
sarienne qui s’élève à 65 000 fr.
CFA (env. 120 francs suisses). Et
en plus le malade devra payer de
sa poche jusqu’aux gants utilisés
par les médecins et les infirmiè-
res (100 fr. CFA la paire, env. 20
cts.) Un projet de loi pour la
création d’un système de sécuri-
té sociale est à l’étude depuis…

avril 2009. C’est que dans l’im-
médiat il yaplusurgentà faire: la
présidentielle 2011.

Christian Schnyder
(Saint-Aubin-Sauges)

TOUT DOUCEMENT Un escargot qui tient la ligne, certes, mais à quelle allure...
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Le chef du gouvernement intérimaire libyen, Moustafa Abdel-
jalil, a prononcé lundi soir son premier discours public à Tripoli,
offrantainsiunaperçudecequepourraitêtrel’avenirdupays.Lea-
derduConseilnationaldetransition(CNT),MoustafaAbdeljalil,
aenparticulierinsistésurlerôlecentralquepourrait jouerl’islam
dans l’après-Kadhafi.

Le chef du CNT entend en effet appuyer les futures institutions
libyennes sur la charia. Mais, se voulant rassurant, il a immédia-
tement précisé que son gouvernement se réclamait d’un islam
modéré, et qu’il voulait instaurer un Etat de droit duquel toute
idéologie extrémiste serait écartée. Et Abdeljalil d’affirmer que
des élections seraient organisées dans un délai de vingt mois à
partir du moment où la Libye serait effectivement libérée.

Lundi toujours, Amnesty international accusait le régime
Kadhafi de crimes contre l’humanité, mais condamnait aussi les
rebelles pour avoir commis, à l’encontre des partisans de Kadha-
fi, des exactions confinant parfois au crime de guerre.

Si les faits concernant l’ère Kadhafi, malgré leur extrême gravi-
té,n’ontriendenouveau,lesreprochesfaitsauxinsurgésmontrent
surtout que l’on connaît mal le CNT. Ancien magistrat de l’ordre
judiciaire, Abdeljalil se pose pourtant en chaud partisan d’une ré-
conciliationnationale.Asescôtésonretrouveprofesseurs,avocats

etmilitantsdesdroitsdel’homme.LeMinistèreleplusimportant,
celui des finances et du pétrole, est détenu par un professeur
d’université libyen revenu tout exprès des Etats-Unis où il ensei-
gnait l’économie.

Pour le reste, cependant, le flou subsiste. En particulier parce
que certains membres du CNT – ils sont une
trentaine actuellement – tiennent à conserver
leur anonymat par crainte de représailles, entre-
tenantdumêmecouplaméfiancedans lapopu-
lation.

On sait cependant que l’on trouve parmi eux
plusieurs anciens ministres et hauts fonction-
nairesdeKadhafi ralliés, sincèrementouparop-
portunisme, à la révolution. Plus inquiétant, le
gouverneur militaire de Tripoli paraît entretenir
des liensétroitsavecal-Qaïda.Enoutre, lesélec-
tions à venir devraient voir débarquer des repré-
sentants des tribus, de la société civile, d’anciens
kadhafistes et des militaires qui tous vont chercher à exercer une
emprise maximale. Une seule certitude, le pétrole – 95% des ex-
portations – sera la clé de l’avenir de la Libye, détenteur des plus
vastes réserves de brut du continent africain. Si les pays de la coa-

lition qui a renversé Kadhafi, France et Italie surtout, comptent
bien tirer les marrons du feu, espérant se voir récompensés pour
leur intervention, la lutte est déjà acharnée sur le plan mondial
pour s’attribuer une part de la manne libyenne. Car d’autres pays,
Russie, Chine et Brésil notamment, réticents à s’engager militai-

rement, sont aujourd’hui massivement pré-
sents à Tripoli. Et la logique des marchés finira
probablement par s’imposer.

De plus, les installations pétrolières, trop long-
temps arrêtées et partiellement endommagées,
ne pourront pas être remises totalement en ser-
viceavantsixmoisàunan.Et les infrastructures
–aéroports,usinesélectriques,voiesdecommu-
nication – lourdement bombardées, ne seront
pas de sitôt opérationnelles. Le Conseil a certes
annoncé que la relance de l’industrie pétrolière
était prioritaire. Encore doit-il pouvoir compter
sur un retour à la stabilité politique. Autrement

dit, laprochefindesaffrontementsarmésnesignifieenaucuncas
quetoutestjoué.PourlaLibye,lepassageàunsystèmeplusdémo-
cratiqueestbienledébutd’unprocessuspérilleux,neserait-ceque
parce que le pays n’a jamais connu un tel régime...�

Du pétrole et des idées, mais pas d’avenir assuréL’INVITÉ

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE La lutte est déjà

acharnée
pour s’assurer
une part
de la manne
pétrolière libyenne
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Le coût des fans-clubs
Les fan’s-clubs coûtent des centaines de milliers
francs par an à l’Etat et au club en frais de
sécurité, ils touchent un subside du club pour les
déplacements lors des matches à l’extérieur et ils
se permettent de faire la morale au président... A
ce propos, quand les médias parlent des
supporters de Neuchâtel Xamax, ils seraient bien
inspirés de préciser leur pensée car les fan’s-clubs
ne représentent pas - et de loin! - l’ensemble des
supporters. Nous l’avons constaté dimanche.

François Pahud

Qu’aurait-il fait?
Ouais moi, ma grande question qui restera
toujours sans réponse est: si dimanche Xamax
avait perdu qu’aurait dit ou fait «ce brave Boss».

Chouquinette

Loup ou agneau?
A lire cet article, tout va bien dans le meilleur des
mondes, le loup s’est transformé en agneau... on
croit rêver! «L’Express» serait-il le seul média de
Suisse à ne pas avoir «apprécié» les nombreux
bras d’honneur que le président a adressé aux
supporters de GC dimanche? Une honte et un
comportement intolérable qui laisse présager du
pire en cas de défaite.

jzimmerli

Affligé
Nettement plus affligé par cette bande de «fans» qui ont hurlé
des «Bulat enc....» tout le match que par les frasques du
sulfureux propriétaire de Xamax. Prétendre soutenir son club
en boycottant les matchs et en mettant de l’huile sur le feu avec
grossièreté, ça ne me semble que peu compatible.

Hartmann

Chagaev reste fidèle
à la Maladière

Vingt-quatre heures après avoir fêté son premier succès à la Mala-
dière, Bulat Chagaev n’envisage plus de transférer son équipe
au bord du Léman. L’article paru hier en page 23 a provoqué
de nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les socialistes
neuchâtelois
reprendront-ils
le siège PLR
au National?

Participation: 208 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
28%

NON
 72%

SIGNATURES Les textes doivent
être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel
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CANTON DE NEUCHÂTEL Au National, gauche et droite luttent pour la majorité.

Un cinquième siège très disputé
DANIEL DROZ

Le canton de Neuchâtel a droit
à cinq sièges au Conseil natio-
nal. La croissance de la popula-
tion y étant plus faible
qu’ailleurs en Suisse, il ne lui en
restera vraisemblablement plus
que quatre en 2015. Ce cin-
quième siège sera néanmoins
l’objet de toutes les convoitises le
23 octobre prochain.

Le Parti socialiste veut repren-
dre aux libéraux-radicaux le
siège perdu il y a quatre ans. Ces
derniers avaient profité de la lo-
comotive radicale Didier
Burkhalter et de l’apparente-
ment avec l’UDC pour ravir le
maroquin de Valérie Garbani.
Aujourd’hui, l’ancien conseiller
national et aux Etats siège au
Conseil fédéral et aucune al-
liance n’a été conclue avec le
parti d’Yvan Perrin, lui-même
candidat à sa réélection au Na-
tional. Et qui ne devrait éprou-
ver aucune peine à conserver
son maroquin.

Une scène redessinée
L’élection au National préfi-

gure les prochaines échéances
électorales, qu’elles soient com-
munales ou cantonales. En effet,
pour sauver les sièges de ses deux
sortants Laurent Favre et Sylvie
Perrinjaquet, le PLR compte sur
l’appui du Parti démocrate-chré-
tien et du Parti bourgeois démo-
cratique, tout fraîchement dé-
barqué sur la scène politique
neuchâteloise.

Celle-ci verra dorénavant s’af-
fronter trois camps: la gauche
unie, le bloc de centre droit, qui
se qualifie de «droite raisonna-
ble», et l’UDC. Le premier, PS en
tête, ne manque pas de rappeler
que la population neuchâteloise
l’a suivie lors de 26 des 28 vota-
tions fédérales qui ont lieu en-
tre 2007 et 2011. Pour sa part, le
PLR a été entendu 15 fois. Et non
cinq, comme nous l’avons écrit
dans notre édition d’hier. Le can-
didat socialiste Mathieu Bégue-
lin, qui a fait le calcul, l’a signalé.

Quels visages à Berne?
Si les deux sièges étaient sau-

vés, la représentation libérale-ra-
dicale pourrait néanmoins chan-
ger de visage. Alain Ribaux,
conseiller communal de Neu-
châtel, est aussi candidat. Ancien
juge au tribunal de La Chaux-de-
Fonds, il peut s’appuyer sur un
ancrage régional large. Le réflexe
régionaliste – Haut, Bas et Val-
de-Travers – fonctionne tou-
jours. Ce n’est pas peu dire.

La gauche, comme lors des
derniers scrutins, part unie. Ces
dernières années, hormis pour
les deux élections au Conseil
d’Etat, elle a réussi à trouver une

majorité. Dans ce contexte, le
sortant socialiste Jacques-André
Maire devrait conserver son
siège. Si le PS fait coup double, le
président de la section canto-
nale Baptiste Hurni apparaît
comme le mieux placé. L’incerti-
tude des urnes étant ce qu’elle
est, pour un camp comme pour
l’autre, ces pronostics n’impli-
quent que leur auteur.

Gare au popiste!
La dernière sortante, l’écolo-

giste Francine John-Calame,
pourrait bénéficier du vent favo-
rable qui souffle pour les Verts
depuis plusieurs années. Elle se
méfiera néanmoins de la con-
currence du président de la Ville
du Locle, le popiste Denis de la

Reussille. Il y a quatre ans, il
avait ratissé large. Comme le
scrutin se fait à la proportion-
nelle, il lui a manqué environ
500 suffrages pour ravir le siège
de la citoyenne du Cerneux-Pé-
quignot. Qu’il précédait pour-
tant de plus de 3200 suffrages.

Au total, 45 candidats se pré-
sentent. Ils sont répartis sur
neuf listes. Contrairement à la
tendance dans le reste de la
Suisse, les candidats sont moins
nombreux qu’en 2007.

Un dernier mot sur la partici-
pation: en 2007, elle s’était éle-
vée à 50,3%. On attend au
moins aussi bien. Mais, là aussi,
c’est un pronostic.�

LA REPRÉSENTATION NEUCHÂTELOISE AU CONSEIL NATIONAL DEPUIS 1919

TROIS TRANSMISSIONS DE FAUTEUILS EN UNE LÉGISLATURE

La scène politique
neuchâteloise
verra dorénavant
s’affronter trois
camps distincts

Les Neuchâtelois ont changé de système
électoral pour le Conseil des Etats. Avec la pro-
portionnelle, l’enjeu est limpide. Gauche et
droite auront chacune un siège. Dans les rangs
de la première, sauf imprévu de dernière mi-
nute, le sortant – le socialiste Didier Berberat –
devrait être réélu sans coup férir. Après avoir
passé près de 14 ans au National, le Chaux-de-
Fonnier a été élu tacitement en septem-
bre 2010 à la Chambre des cantons.

La donne est toute autre dans le camp de la
droite. Le sortant Raphaël Comte, élu en 2010
en remplacement de Didier Burkhalter, part
favori. Son siège est toutefois clairement visé
par l’UDC. Le pari semble bien aléatoire. Ar-
guant d’un manque d’expérience sur le plan de
la politique cantonale, Yvan Perrin n’a pas sou-

haité être candidat. Il semblait pourtant le seul
à pouvoir mettre à mal Raphaël Comte. Du
coup, la formation lance Walter Willener, ingé-
nieur-agronome d’Auvernier, ancien président
du Parlement cantonal et vieux renard de la
politique. Son colistier est Blaise Courvoisier,
médecin chaux-de-fonnier. Avec ce ticket,
l’UDC espère ratisser large. Raphaël Comte
pourra compter sur l’appui de l’industriel lo-
clois Pierre Castella. Une candidature destinée
à séduire les électeurs des deux districts du
haut du canton. A Neuchâtel, le régionalisme
doit toujours être pris en compte. Le sortant li-
béral-radical pourrait aussi bénéficier du sou-
tien d’une partie de l’électorat de gauche, dési-
reux de faire barrage à la formation de
Christoph Blocher.� DAD

Raphaël Comte dans le viseur UDC

Didier Burkhalter au Conseil fédéral, Gisèle Ory au Conseil d’Etat neuchâtelois: deux élections qui ont entraîné des changements dans la députation neuchâteloise à Berne.
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ESPACE Un colloque, des missions: la conquête de Mars passe par Neuchâtel.

A la poursuite de la Planète rouge
Même si les budgets spatiaux se

réduisent comme peau de char-
grinetquelaStationspatiale inter-
nationale pourrait être abandon-
née, la planète Mars continue de
faire rêver. Fondée à Neuchâtel en
février 2010, la Mars Society Swit-
zerland y organise ainsi à la fin du
mois une convention européenne
qui doit permettre de faire le point
sur l’actualité de l’exploration de la
Planète rouge.

Fondateur, en 1998, de la Mars
Society aux Etats-Unis, le très mé-
diatique Robert Zubrin viendra
ainsi parler, le 30 septembre, de
son célèbre projet Mars Direct, vi-
santàenvoyerunemissionhabitée
vers Mars à «moindre» coût. En
tout, plus d’une vingtaine d’inter-
venants se succéderont en trois
jourspourdémontrerqueMarsest
toujours au cœur des recherches

des scientifiques du monde entier.
LaSuisseet lecantondeNeuchâ-

tel ne sont d’ailleurs pas en reste.
Une mission de la Nasa planifiée
doit bientôt embarquer des lasers
révolutionnaires développés par la
société neuchâteloise Alpes Laser.
Le Mars Science Laboratory
(MSL) devait initialement décol-
ler en 2009.

Lasers et caméras
La mission est désormais agen-

déeànovembre2011.Elledoitlibé-
rer un rover, baptisé Curiosity, qui
foulera le sol martien en
août 2012. Les lasers neuchâtelois
examineront la composition chi-
mique de l’atmosphère martienne
et détermineront si les conditions
sont propices à l’apparition de la
vie.

D’autres instruments neuchâte-

lois devraient s’envoler vers Mars,
cette fois en 2018, avec la mission
ExoMars de l’Agence spatiale euro-
péenne: des caméras du Space Ex-
ploration Institute équiperont le
rover européen. Jean-Luc Josset,
directeur de l’institut neuchâtelois,
est d‘ailleurs l’un des orateurs invi-

tés à s’exprimer dans le cadre de la
convention de la Mars Society.

Quant à savoir si l’homme mar-
chera un jour sur Mars, c’est de
moins en moins sûr. Président et
fondateur de la Mars Society
Swizerland, le Neuchâtelois
d’adoption Pierre Brisson l’espère
évidemment. Mais il constate
qu’aujourd’hui, «on est peut-être à
une époque où on aurait pu, mais où
on n’a pas fait...», regrette-t-il un
brin, ajoutant que l’époque ac-
tuelle est concentrée avant tout
sur la résolution des problèmes du
quotidien,enOccidentenparticu-
lier. Car Mars sera peut-être con-
quise par l’Inde et la Chine, dont
les programmes spatiaux sont loin
d’être négligeables.� FRK

Informations et inscriptions:
www.planete-mars-suisse.com

TERROIR La Semaine du goût, qui commence vendredi, veut lutter
contre l’uniformisation des saveurs en promouvant les produits artisanaux.

Saveurs du terroir à l’honneur
NICOLAS HEINIGER

Valoriser la diversité des goûts
et des cultures alimentaires, sen-
sibiliser le consommateur à la
qualité et à la saisonnalité des
produits et promouvoir les pro-
ductions artisanales. Ce sont là
les principaux buts des organisa-
teurs de la Semaine du goût, un
événement national qui débute
officiellement vendredi. Le co-
mité neuchâtelois, en collabora-
tion avec divers partenaires de la
région, a mis sur pied plusieurs
événements pour célébrer les sa-
veurs authentiques.

«Nous voulons sensibiliser les
jeunes générations à la diversité
des saveurs», explique le prési-
dent du comité d’organisation
Michel Schlup. «Nous luttons
contre la standardisation du goût.»

«La perfection n’existe pas»
Un vrai défi: dans un rapport

publié l’an dernier, la FAO, l’or-
ganisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture, estime que 75% de la diver-
sité des cultures a été perdue en-
tre 1900 et 2000. Et sur un
millier de variétés de pommes
cultivées en Suisse, les grands
distributeurs n’en proposent que
quelques-unes.

Michel Schlup donne un
exemple dans la région: «Il existe
un petit moulin qui produit de la
farine dans le Val-de-Ruz. Mais
peu de boulangers utilisent cette
farine, car ils la jugent de qualité
trop inégale». Inégale? «Exacte-
ment comme l’être humain», réa-
git le cuisinier Michel Stangl,
patron de l’hôtel de Commune à
Dombresson. «On doit admettre
que la perfection n’existe pas et
faire avec. En cuisine, il n’y a pas
de mauvais outils, juste des mau-
vais ouvriers.»

Les protestants sont
moins gourmands
Du coup, c’est bien de la farine

du Val-de-Ruz que le chef utili-
sera pour préparer une spécialité
inventée pour l’occasion: la sè-
che aux pommes et au macis.
«Le macis, c’est l’écorce de la noix

de muscade, qui possède un goût
moins prononcé», explique-t-il.
Les Neuchâtelois ont pu dégus-
ter cette savoureuse recette hier,
les Chaux-de-Fonniers auront
l’occasion d’y goûter ce matin au
marché.

Pourtant, par rapport au Valais
par exemple, Neuchâtel reste re-
lativement modeste dans le
nombre d’événements proposés
durant cette 11e Semaine du
goût.«Ilyadans les régionsprotes-
tantes une réserve par rapport à la
nourriture», remarque Michel
Schlup, auteur d’un livre sur
l’histoire de la table à Neuchâtel.
Qui développe: «En France, les
premiers ouvrages culinaires da-
tent du Moyen Age, avec une véri-
table explosion dès le 17e siècle.
Tandis que le premier livre qui cé-
lèbre la cuisine neuchâteloise date
de 1893...»

Mais que les gourmets se ras-
surent: «Il y a certes moins d’évé-
nements organisés à Neuchâtel,
mais ils sont de qualité!»�

Le chef Michel Stangl (à droite) prépare des sèches aux pommes et au macis au son de l’accordéon d’Olivier
Forel, tandis que Louis Droz, membre du comité, les coupe. DAVID MARCHON

LE LOCLE Moulins souterrains: Contes gourmands ve 23 de 20h à 22h;
visite guidée de l’exposition «Neuchâtelois à table», sa 24, 11h30 à 13h;
atelier «marmelades et confitures» pour les enfants de 5 à 10 ans, sa
24, 14h à 15h30.

LA CHAUX-DE-FONDS Marché de La Chaux-de-Fonds: dégustation de
sèches aux pommes au macis, aujourd’hui de 10h30 à 13h.
La Semeuse SA, allée des Paysans-Horlogers 1: visite guidée de
l’entreprise, dégustation de café et projection d’un film.

NEUCHÂTEL Espace des Solidarités, rue Louis-Favre 1: repas à la
découverte des goûts africains, ve 16, ma 20 et je 22 de 11h45 à 12h15.
La Belle Bleue, rue de l’Hôpital 38: dégustation de fromages, sa 17 de
10h à à 15h.

CORMONDRÈCHE Rue des Préels 8d: apéritif moléculaire avec Aurélia
Boutboul, je 22 et ve 23, 18h à 21h.

COUVET Hôtel de l’Aigle: menu à base de mozzarella de bufflonne du
Val-de-Travers, lu à di de 7h à 23h (fermé le dimanche soir).

NOIRAIGUE Boutique Goût & région, gare de Noiraigue: dégustation de
chocolats neuchâtelois, lu à ve et di de 9h à 18h.

DOMBRESSON Hôtel de Commune: repas préparé par la conseillère
nationale Sylvie Perrinjaquet, di 18, midi et soir.

LES PONTS-DE-MARTEL Administration communale: soupe offerte par
le Conseil communal, me 21 de 18h à 21h.

TRAVERS Mines d’asphalte: menu de la Sainte Barbe avec jambon cuit
dans l’asphalte, lu à ve et di, midi et soir

LE PROGRAMME NEUCHÂTELOIS

Programme détaillé sur:
www.gout.ch

INFO+

Imagerie médicale à l’hôpital Pourtalès. GUILLAUME PERRET

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Images de radiologie
transmises par internet

L’Hôpital neuchâtelois in-
nove. A partir de lundi pro-
chain, les images radiologiques
réalisées sur les sites disposant
d’un équipement numérique
(La Chaux-de-Fonds, Pourta-
lès, Le Locle et le Val-de-Tra-
vers) pourront parvenir au mé-
decin traitant en deux temps,
trois mouvements. Cela grâce
au Pacs, le Picture Archiving
and Communication System,
système de gestion électroni-
que des images médicales.

Interne et externe
«Il comprend deux volets», ex-

plique Christian Isch, chef de
projet. «Le Pacs en lui-même
concerne nos différents sites, au
niveau interne. Le portail de ré-
sultats, quant à lui, sera à dispo-
sition des médecins qui exercent
en dehors de l’Hôpital neuchâte-
lois.» A l’aide d’un ordinateur
et d’une connection internet,
le médecin pourra visionner
les «radios» effectuées par son
patient.

Christian Isch travaille de-
puis mi-2009 à la réalisation
de ce projet. «Nous l’avons mis
en place avec une société belge.
Dans sa globalité, le projet aura
coûté 3,2 millions de francs.»

Système sécurisé
«Le médecin traitant recevra

un compte rendu rédigé par un
spécialiste en radiologie qui com-
portera des codes d’accès. Pour
consulter les radiographies, il de-
vra entrer le numéro de l’examen
et la date de naissance de son pa-
tient», poursuit Christian Isch.
Les images n’ont pas de nom.
Dès lors, si malgré toutes les
précautions le système est pi-
raté, les hackers ne pourront
pas faire le lien entre un pa-
tient et une radiographie.

Les éventuelles pannes infor-
matiques ne sont pas non plus
un souci: «Si le système tombe
en panne, on ne pourra plus y
avoir accès. Cependant, on pour-
ra recommencer à produire des
radios sur film.» Pour qu’une
panne ait lieu, il faut que la
coupure d’électricité soit très
importante: «Elle devrait tou-
cher tout le canton pour paraly-

ser le Pacs. Et à ce moment-là,
nous aurions d’autres soucis que
les images...»

«Ce système est très novateur»,
précise le chef de projet. «A ma
connaissance, nous sommes les
seuls à le mettre en place en
Suisse romande. Il apporte une
réelle valeur ajoutée. L’image
n’est plus matérielle, mais vir-
tuelle. Le médecin peut prendre
connaissance rapidement des
images et peut entrer en contact
avec un spécialiste sans que la
radiographie soit acheminée ma-
tériellement.»

Il suffit que les deux méde-
cins se connectent sur le ré-
seau et entrent leurs codes
d’accès pour pouvoir ensuite
discuter en ayant la même
image sous les yeux. Le patient
peut également visionner ses
radiographies depuis son do-
micile en demandant les codes
d’accès à son médecin.

Du côté des médecins, on se
montre plutôt favorable à ce
nouvel outil. «C’est intéres-
sant», déclare le docteur Fran-
çois Moser, à La Chaux-de-
Fonds. «Actuellement, les
images prennent du temps à être
téléchargées depuis les CD. J’es-
père que l’on en gagnera avec ce
nouveau système.» Les délais,
sensiblement plus courts, ré-
jouissent également son con-
frère de Travers Jean-Daniel
Brügger: «Lorsque mes patients
vont faire des radios à l’hôpital
du Val-de-Travers, je dois parfois
attendre jusqu’à deux semaines
avant de recevoir le résultat.
Pour les régions décentrées, ce
nouveau système est un vrai
plus.»�MURIEL RISSE

Curiosity embarquera des lasers
neuchâtelois en novembre. NASA

�«L’image
n’est plus
matérielle,
mais virtuelle.»
CHRISTIAN ISCH
CHEF DE PROJET
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PUBLICITÉ

CONSEIL GÉNÉRAL Les conteneurs à carte magnétique ont fait débat lundi soir.

«Les poubelles de Neuchâtel
se transforment en coffre-fort»
NICOLAS DONNER

Que les poubelles puissent
renseigner les autorités sur
leurs citoyens, même l’écrivain
George Orwell n’y avait pas
pensé. C’était pourtant la
grande inquiétude du Parti so-
cialiste, qui par une interpella-
tion au traitement prioritaire, a
demandé lundi soir à l’exécutif
de s’expliquer sur l’installation
dans la ville de conteneurs en-
terrés, munis d’un système
d’ouverture à activer avec une
carte magnétique.

«La présence d’un lecteur sur les
conteneurs n’est pas nouvelle,
c’est son activation par la carte
magnétique qui l’est», a rappelé
Pascal Sandoz, conseiller com-
munal en charge des Infrastruc-
tures. «Nous avons procédé à
l’activation de ces lecteurs dès sep-
tembre 2009 dans le quartier de
l’église rouge. Cette mesure-test,

concernant 120 ménages, a été
suivie d’un sondage, qui a montré
que près de 90% des usagers se dé-
claraient «tout à fait satisfaits».
La plupart n’ont pas rencontré de
difficultés lors de l’utilisation,
52% estimant par contre que la
propreté a été améliorée dans le
quartier», faisait-il remarquer.

Aujourd’hui, cette phase-test
est terminée et le principe de la
carte magnétique devrait
s’étendre à tous les quartiers de
la ville de Neuchâtel dans le
courant de l’année prochaine.
«Une centaine de conteneurs doi-
vent encore être installés. Dès que
cela sera fait, nous pourrons acti-
ver tous les lecteurs de carte en
une seule opération», révèle Pas-
cal Sandoz par téléphone. Et
ainsi de bloquer l’accès à ceux
qui ne détiendraient pas la fa-
meuse carte, que chaque mé-
nage neuchâtelois recevra en
temps voulu. «Il faudra faire une

demande pour en obtenir une
deuxième auprès du contrôle des
habitants», précise le conseiller
communal.

Tourisme des déchets fini?
Le lancement de ce système

inquiète la gauche qui craint
une surveillance des utilisa-
teurs. «Les poubelles de Neuchâ-
tel se transforment en coffre-fort»,
s’est exclamé le socialiste Mat-
thieu Béguelin lors de la séance.

Face à ces légitimes interroga-
tions sur la protection des don-
nées, Pascal Sandoz a insisté
sur le fait que les cartes numéro-
tées – et non nominales – «ne
donnent pas d’informations sur
les usagers. La seule chose que
l’on sait, c’est que le conteneur X a
été ouvert Y fois. Et l’on sait
qu’après tant d’ouvertures, la
poubelle est pleine et que le ca-
mion doit passer.» Cette rationa-
lisation du ramassage, «qui per-

mettra des économies», selon
Pascal Sandoz, se double selon
le conseiller communal d’un
autre avantage, celui d’éviter
un tourisme des déchets. «Pas
toutes les communes seront bien
équipées lors du passage à la taxe
au sac. Nous ne voulons pas que
leurs habitants viennent déposer
leurs déchets chez nous», a-t-il
déclaré.

Le troisième avantage, avancé
en 2006 lors de la présentation
d’un rapport à ce sujet, ne tient
plus. Il consistait à faire payer la
taxe au sac directement avec la
carte, conservant ainsi le sys-
tème des sacs poubelles actuels
plutôt que d’en faire des diffé-
renciés. Mais le canton s’était
opposé à ce principe. Pascal
Sandoz ne perd toutefois pas es-
poir qu’à la fin de la période pro-
batoire de la taxe au sac – cinq
ans –, le canton revoie sa posi-
tion.�

L’usage d’une carte magnétique pour ouvrir les conteneurs devrait se généraliser à toute la ville de Neuchâtel d’ici l’année prochaine. Cette mesure
permettra de rationaliser le ramassage et d’éviter le tourisme des déchets, selon l’exécutif. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Il revendique sa pension
Il occupe la fonction de chi-

miste cantonal depuis le
1er juillet dernier. Pierre
Bonhôte juge pourtant «discri-
minatoire» et «arbitraire» le
fait de ne plus recevoir sa pen-
sion d’ancien conseiller com-
munal de la Ville de Neuchâtel
depuis 2008. L’ancien politi-
cien socialiste, n’hésitant pas à
parler d’acte «contraire à la
Constitution fédérale et à la con-
vention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fonda-
mentales», avait ainsi saisi la
Cour cantonale de droit pu-
blic.

Celle-ci vient de rejeter sa de-
mande et a mis les frais de la
cause, soit 5500 francs, à la
charge de Pierre Bonhôte.

Elu au Conseil communal de
Neuchâtel en 2000, le socia-
liste n’a pas été réélu quatre
ans plus tard. Conformément
au règlement, l’exécutif avait
alors fixé la pension de son
membre sortant à 2255 frs 20
par mois.

Il lui avait, par ailleurs, oc-
troyé une bonification équiva-
lente à six mois de salaire. Fin
septembre 2008, l’ancien con-
seiller communal s’était toute-
fois étonné de ne pas recevoir
sa pension qu’il touchait cha-
que mois depuis quatre ans.

Viagère dès 40 ans révolus
La responsable de la caisse de

pension avait alors expliqué à
Pierre Bonhôte que son droit à
ladite prestation s’était éteint
après 49 mois, en application
d’une disposition d’un arrêté
du Conseil général datant de
1979. Cette disposition stipule
qu’en cas de non-réélection au-
delà de la quatrième année de
fonction, une pension est ver-
sée aux anciens conseillers
communaux.

Mais attention.

Cette pension correspond au
maximum au 50% du traite-
ment et est linéairement ré-
duite si l’intéressé n’a pas exer-
cé durant douze ans, de même
si l’intéressé n’a pas atteint l’âge
de 50 ans révolu. Et, «si la per-
sonne sort de charge avant
d’avoir atteint l’âge de 40 ans ré-
volus, sa pension lui est servie du-
rant un nombre de mois égal à ce-
lui de ses mois de fonction. Dans
les autres cas, la pension est servie
à titre viager.»

Rejets en vrac, mais...
Cette clause s’applique donc

à Pierre Bonhôte, né en 1965,
et c’est celle-là même que l’ac-
tuel chimiste cantonal con-
teste l’estimant anticonstitu-
tionnelle et «discriminatoire».
L’ancien conseiller communal
a d’abord saisi le Tribunal ad-
ministratif d’une demande di-
rigée d’abord contre la caisse
de pensions puis contre le
Conseil général auteur de l’ar-
rêté.

Cette demande «ordonne»
qu’il soit versé à l’ancien con-
seiller communal «à titre via-
ger» une pension de retraite.
Pierre Bonhôte réclame ainsi
un montant de près de
50 000 francs pour la période
courant d’août 2008 à fin
mai 2010.

La Cour de droit public a reje-
té toutes les conclusions. Elle
estime, par ailleurs, que
«compte tenu de la fonction qu’il
avait occupée et de ses compé-
tences, on pouvait raisonnable-
ment exiger du demandeur qu’il
porte une attention suffisante à
l’arrêté en question pour en mesu-
rer la portée».

Néanmoins, le chimiste can-
tonal persiste et signe puisqu’il
a déposé un recours contre
cette décision auprès du Tribu-
nal fédéral.� FLORENCE VEYA

L ’ex conseiller communal se sent discriminé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
Le Conseil général n’a pas hésité à exercer son

droit de préemption pour racheter le droit de
superficie du Débarcadère (archives Christian
Galley). A la quasi unanimité – seules deux abs-
tentions –, le législatif s’est déclaré favorable à
l’acquisition de ce café-restaurant pour un mon-
tant de 825 000 francs. Suite à des difficultés fi-
nancières, la société Mimosa avait vendu cet été
son droit de superficie à l’actuel tenancier de
l’établissement. Mais la Ville, propriétaire du
bien-fonds, pouvait faire valoir son droit de pré-
emption. Ce qu’elle a fait lundi.

Les raisons de cette décision, que les élus
n’avaient pourtant pas prise en 2001 lorsque
l’occasion s’était déjà présentée? L’emplace-
ment stratégique du Débarcadère. Comme l’ont
souligné de nombreux élus, il est essentiel pour
la ville de posséder ce lieu en vue du projet de ré-

aménagement NumaPort. Quant à l’éventuel
repreneur, le nom de la société de navigation,
louée pour son dynamisme et sa qualité, a sou-
vent été prononcé par les élus. L’exécutif semble
y être lui aussi favorable, mais estime prématu-
ré d’en dire plus pour l’instant.�NDO

Les coudées franches pour le port NET OUI AU SKATEPARK
«Enfin», s’est exclamé Fabio Bon-
giovanni du PLR au moment de se
prononcer sur le financement du
skatepark du Littoral par la Ville, à
hauteur de 182 000 francs. Les au-
tres élus ont semble-t-il partagé le
soulagement de l’ancien président
du Parlement des jeunes, puisqu’ils
se sont prononcés à l’unanimité en
faveur du projet. Françoise Jeanne-
ret, en charge des Sports, a confirmé
que le skatepark de la ville resterait
en place, subissant même certaines
améliorations. Le Conseil général a
par ailleurs accepté à la quasi unani-
mité – une abstention – le transfert
de trois chauffages à distance à Vi-
teos.� NDO

LA NEUVEVILLE
Balade. Visite, lundi 19
septembre, de La Neuveville avec
ses venelles dès 12h30. De La
Neuveville au Landeron à pied par la
cascade, le lac des Fées, les Plantées
et Nugero. Visite du Landeron suivi
d’un apéritif. Déplacement à pied
jusqu’à l’embarcadère. Et à 16h55,
départ du bateau pour La
Neuveville. Inscriptions auprès de
Jura bernois tourisme.

MÉMENTO
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, kg 7.90
Emincé de bœuf, kg 18.-
Rôti de veau, épaule, kg 24.50
Magret de canard, kg 23.90
Salami Panino, 650g 9.90

Yoghourts Toni, 180g -.75
La Laitière, pot 2x 100g 2.30
Tilsit rouge, kg 12.90
Lait UHT 3.5%, brique 2l 1.45
Raclette Mazot, kg 12.90
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Poires Williams, kg 2.50
Pruneaux Fellenberg, kg 2.95

PRIX VALABLES JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2011

OMO poudre, 100 lessives 26.90
Vizir poudre, 75 lessives 17.90
Ariel poudre, 50 lessives 18.90
Vizir liquide, 40 lessives 10.90
Softlan, bidon 3l 3.30
Palmolive vaisselle, 2x 750ml 6.70
Papier WC, Haklé, 16 rlx 9.50

Neuchâtel blanc AOC 10, 70cl 5.50
Rosé et rouge Corse 2010, 75cl 3.60
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6x 75cl 18.50
Dôle du Valais, AOC 09, 75cl 5.90
Minervois, chât. de Girard, AC 2010, 75cl 3.90
Fendant du Valais, AOC 09, 75cl 5.90
Côtes du Rhône, Terre Brûlée,
AC 09, 75cl 3.30
Chénas, Martenot, AC 08, 75cl 5.90

Coca-Cola, 6x 1.5l 9.50
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Eau Cristalp, 6x 1.5l 3.30

RESTAURANT
Dimanche midi 18 septembre

Emincé de cerf
Garniture de chasse, Fr. 21.-

Le soir:
Fondue chinoise et sa garniture, Fr. 20.-

Mignons de bœuf
Frites - salade, Fr. 19.50

Mardi soir, Pizza à Fr. 10.-
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L’énergie qui colle à votre nature.
www.le-courant-vert.ch Nos énergies s’activent pour vous.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 17 septembre jeudi 15 septembre à 12h
Mardi 20 septembre jeudi 15 septembre à 12h
Mercredi 21 septembre vendredi 16 septembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 16 septembre à 17h au
mardi 20 septembre 2011 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@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Express ne paraîtra pas
lundi 19 septembre 2011.

www.publicitas.ch

Cherchez le mot caché!
Genre de moustique, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adhésif
Aéronef
Amarre
Amiante
Aphte
Aride
Atours
Autre
Cinéma
Connue
Cuir
Curling
Dancing
Dandiner
Dotation

Mienne
Nard
Nichoir
Nord
Nuit
Orchis
Ours
Pâmé
Patois
Pingre
Pitre
Pommier
Prônant
Rager
Régater

Remettre
Reps
Rescapé
Résider
Rhéteur
Rhodium
Route
Semelle
Soute
Tantôt
Tardif
Taureau
Triage

Ecarter
Eland
Encre
Errer
Etain
Figure
Fourré
Frais
Holding
Iceberg
Locatif
Marin
Ménager
Métier
Micro

A

C

D

E

F

H
I
L
M

N

O

P

R

S

T

A S E R E A E R R E R R A M A

A O I L P O M M I E R E E E P

E U F H A I U N S F G T G I I

C T T I C N I I E R I A N A T

H E U R S R D N I E I G N A R

L O O O E E O O R R R E U E E

O O L N R R H E T E U R M R M

A U C D E C R D B A E E U A E

P R M A I G A E A A T T M O P

E S I N T N C L U T S I A R F

H U E D C I G L R P A T O I S

S M N I E L F E A N O N D N N

A P N N I R A M T U A R T O U

E G E E O U E E R N A R R O I

R E T R A C E S T T L D D E T

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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LITTORAL Les conseils généraux d’Auvernier, Bôle et Colombier se prononcent jeudi sur la fusion.
Selon les présidents des partis dans les trois communes, la convention devrait être acceptée.

Milvignes devant les trois législatifs
BASILE WEBER

Alors que les sécateurs cou-
pent la vigne avec près de trois
semaines d’avance, les législatifs
d’Auvernier (20h), Bôle (20h) et
Colombier (20h15) devraient
avaliser la convention de fusion
de Milvignes jeudi soir, premier
pas vers la fusion des trois com-
munes viticoles du Littoral. En
cas de oui, les habitants se pro-
nonceront le 27 novembre sur la
création de la cinquième com-
mune du canton. Prise de tem-
pérature auprès des présidents
de groupes PLR, PS et de l’En-
tente communale dans les trois
villages.

«A priori, tout le monde est pour
la convention de fusion au sein du
Parti socialiste d’Auvernier», indi-
que sa présidente Agnès
Decnaeck. Si la politicienne est
confiante pour jeudi soir, elle
s’inquiète du peu d’intérêt de la
population pour la fusion et des
«réactions émotionnelles. Il faut
que les gens aillent voter. Il y a un
désintérêt. C’est dommage! J’ai en-
tendu de tout. Des gens de Colom-
bier disent que nous sommes de
«gros richards» et que nous ne
pouvons pas nous mêler! Quel-
qu’un a dit très joliment, nos voi-
sins resteront nos voisins...»

Une majorité de PLR perchet-
tes voteront également la con-
vention. «Des membres sont con-
tre ou encore en train de se forger
une opinion. Nous sommes pour
la responsabilité individuelle.
Chacun est libre de voter en fonc-
tion de ses convictions», précise
le président du groupe Yann
Noirjean.

A Bôle aussi, la convention de
fusion devrait passer comme
une lettre à la poste. «A ma con-
naissance, mis à part quelques dis-
sidents à Auvernier, tous les mem-
bres des conseils généraux sont
favorables à la fusion», affirme le
président du PLR bôlois Pierre-
Jean Erard. «Nous allons créer un
groupement de soutien en faveur
de la fusion.»

Le Groupement de l’Entente
communale (GEC) de Bôle dira
aussi oui. «Au niveau politique, il
n’y a pas de soucis, la convention
de fusion devrait être acceptée à
une large majorité. Ce sera autre
chose devant le peuple...», estime
Robert Gygi, président du GEC.

A Colombier, PLR et PS accep-
teront la convention de fusion à
l’unanimité font savoir leurs pré-
sidents Nicolas Grosjean (PLR)
et Randoald Corfu (PS). Le so-

cialiste salue la qualité du rap-
port sur la fusion. «Le coefficient
fiscal à 58 points n’est pas un
leurre. Le budget est équilibré.»

Pour le libéral-radical, la fusion
permettra notamment de faire
face au manque de politiciens.
«Nous aurons un gain de qualité
avec des conseillers communaux
semi-professionnels.»

«On ne sait pas comment
les gens vont réagir»
Nicolas Grosjean considère

que la fusion est loin d’être ga-
gnée. «Je suis partagé pour le
27 novembre, mais optimiste pour
mon village. On ne sait pas com-

ment les gens vont réagir. Dès ven-
dredi, on devra travailler pour
communiquer et parler d’une
seule voix.»

A cette fin, les présidents de
groupes politiques des trois
communes se réuniront jeudi
soir, après leur assemblée res-
pective, au restaurant de la Cou-
ronne, à Colombier.

Si la fusion d’ABC semble ac-
quise auprès des politiciens,
convaincre la population des
trois communes risque d’être
une autre paire de manches.
L’échec de la fusion BBC (Be-
vaix, Boudry, Cortaillod) est là
pour le rappeler aux élus.�

Les habitants d’Auvernier seraient les plus réticents à l’idée d’une fusion avec Bôle et Colombier. A vérifier
vraisemblablement le 27 novembre en votation populaire. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�«Des gens
de Colombier
disent que
nous sommes
de «gros
richards»
et que nous
ne pouvons pas
nous mêler!»
AGNÈS DECNAECK
PRÉSIDENTE DU PS D’AUVERNIER

DRAME DE PESEUX
L’ex-petit ami
de Marie prévenu
d’assassinat

«Le procès
devrait avoir
lieu encore
cette année.
Idéalement,
au mois de
novembre»,
explique
Virginie

Cattin, secrétaire au greffe du
tribunal de Boudry. Soit un an
après le drame survenu à
Peseux.
Marie, lycéenne, avait perdu la
vie, poignardée à son domicile
par son ex-petit ami. Âgé de
19 ans, comme sa victime, le
jeune homme s’était rendu
chez elle armé d’un couteau
de cuisine. Il sera jugé pour
assassinat, subsidiairement
meurtre. Dans le premier cas,
le prévenu encourt une peine
de prison à vie, ou de dix ans
au moins. La justice jugera s’il
est coupable de meurtre, ou
d’assassinat, la nuance
reposant entre autres sur
l’absence de scrupules au
moment de l’acte.
Christian Zumsteg, l’avocat de
la famille de Marie, ne dira
rien avant le procès. Jacques
Barillon, qui défendra le
prévenu avec Daniel Brodt,
«ne désire pas s’exprimer
publiquement sur cette affaire
en l’état».
Si le greffe du tribunal de
Boudry traite le dossier, le
procès se déroulera
probablement ailleurs.
«Surtout pour des raisons de
place», explique Virginie Cattin.
«Nous cherchons encore des
solutions, mais l’audience
aura vraisemblablement lieu
au château de Neuchâtel,
dans la salle de la Cour
d’assises».� SSA
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Swisscom, Orange et Sunrise
veulent installer une antenne de
téléphonie mobile de 30 mètres
au centre sportif d’Hauterive.
Le projet a rencontré une pluie
d’oppositions. «Nous en avons
reçu une quarantaine. Il y en aura
peut-être encore d’ici demain
(réd: aujourd’hui), fin du délai de
mise à l’enquête», informe Serge
Rusillon, administrateur com-
munal d’Hauterive.

«Nous ne sommes pas contre les
antennes en général. Mais il s’agit
ici d’une méga-antenne, très puis-
sante, qui ne correspond pas aux
besoins locaux.Elle irradiera tout le
haut d’Hauterive et de Saint-
Blaise», explique le porte-parole
du groupe d’une dizaine d’oppo-
sants, qui souhaite rester ano-
nyme.

Enfants exposés
L’autre reproche: l’emplace-

ment choisi. «C’est un lieu fré-
quenté par des enfants, on met leur
santé en danger», poursuit l’habi-
tant d’Hauterive. «On aimerait
donner un signal à la commune:
que nous la soutenons pour pren-
dre une décision politique adé-
quate.» Le Service d’aménage-

ment du territoire n’a pas encore
rendu son expertise du projet.
«Mais même si l’antenne respecte
les normes légales, cela ne nous
rassure pas. Les lois suisses en la
matière datent de 1999, elles ne
sont plus d’actualité, et bien plus
tolérantes que les recommanda-
tions du Conseil de l’Europe»,
poursuit le citoyen.

Si la commune comprend les
préoccupations de ces oppo-
sants, son point de vue est plus

nuancé. «Réunir trois opérateurs
sur une seule antenne permettrait
d’éviter que les opérateurs épuisent
les possibilités de recours sur les zo-
nes à construire, et fassent pousser
des petites antennes partout dans
le village. Le choix du centre sportif
ne nuit pas non plus d’un point de
vue paysager», explique Serge
Rusillon. La commune examine-
ra la recevabilité des oppositions
avant de prendre position sur la
base de l’expertise.� SSA

HAUTERIVE Le centre sportif convoité par les opérateurs.

Quarante citoyens s’opposent
à une antenne de téléphonie

Swisscom, Orange et Sunrise veulent installer une antenne au centre
sportif d’Hauterive. Trop puissante, jugent les opposants. DAVID MARCHON

Neuchâtel s’apprête à vivre trois
jours de fête en musique, avec
une cinquantaine de concerts où
se côtoieront vedettes locales et
internationales dans dix lieux de
la ville. Keziah Jones, Maceo Par-
ker, Erik Truffaz Quartet, Madjo,
Bernard Satta Collins et William
White se mêleront aux Neuchâ-
telois comme The Rambling
Wheels, Junior Tshaka et Olivia
Pedroli.

Campus Arc inauguré
Tous les concerts du Millénaire

sont gratuits à l’exception de ce-
lui d’Olivia Pedroli accompagnée
de l’Ensemble Symphonique
Neuchâtel et de la création Re-
gards sur la Collégiale, interpré-
tée par le Nouvel ensemble con-
temporain NEC. Jazz, musique
classique, musiques actuelles,
musiques populaires, reggae,
rock, musiques électroniques
animeront la ville pendant ces
trois jours.

L’événement célébrera égale-
ment l’inauguration du nouveau
Campus Arc, une scène qui ac-
cueillera plusieurs concerts Es-
pace de l’Europe, sur le plateau de

la gare. Le public pourra visiter le
nouveau bâtiment réunissant les
filières conservation-restaura-
tion, gestion, ingénierie et santé
samedide10hà16h.L’Officefédé-
raldelastatistiqueouvriralespor-
tes du 14e étage de sa tour.

Pour tous les goûts
Vendredi à 17h, l’Ensemble de

Cuivres Jurassien ouvrira les festi-
vités (Espace de l’Europe). Junior
Tshaka,Madjo,OliviaPedroli,Les
Chambristes, Keziah Jones, The
Rambling Wheels, Zone libre et
The National Fanfare of Kadebos-
tany se produiront le même soir.
Le théâtre du Pommier accueille-
ra l’émission Paradiso de la RSR
avec Erik Truffaz Quartet et Mar-
tin Goulasch Trio. Seules les per-
sonnes ayant réservé leurs billets
pourront profiter de ces concerts,
désormais complets.

Samedi, Grand Mother’s
Funck feat. Akil the MC, Maceo
Parker et William White occupe-
ront la place des Halles, tandis
que la fanfare de Sansepolcro se
produira au temple du Bas. Pa-
mela Mendez et le groupe de jazz
Rusconi seront au théâtre du
Pommier. Le bar King accueillera
le chanteur jamaïcain Bernard
Satta Collins dans son caveau et
le trio danois WhoMadeWho se

produira à la Case à chocs. Ven-
dredi et samedi, la maison du
Concert recevradesmusiciens is-
sus de la Haute école de musique
de Genève ainsi que Les Cham-
bristes qui interpréteront
Brahms, Mendelssohn et Schu-
bert. L’Ensemble bleu comme la
lune proposera des chants tradi-
tionnels et de gospel, et les Co-
pains d’Alors surferont sur les
succès de Trénet et Montand.

Avec Alain Morisod
Dimanche, dès 9h des musi-

ciens de rue animeront le centre-
ville jusqu’au coup d’envoi du Bal
«1000 pas de danse», à 12h30, or-
chestré par Alain Morisod et
SweetPeopleà laplacedesHalles.
Lolita Morena ouvrira la première
danse. Pour prendre des forces
avant, les restaurants de la maison
des Halles, du Sud et le bar de
l’Univers proposent des brunchs
dès 10h. Jean-Pierre Plancherel,
monnayeur officiel du Millénaire
frappera les derniers batz diman-
che dans son atelier à la rue du
Coq-d’Inde de 11h à 17h.

Durant ces trois jours, des
standsaubasdelarueduSeyonet
rue du Coq-d’Inde permettront
de se restaurer.� COMM

Programme: www.live.event1000ne.ch

NEUCHÂTEL Concerts du Millénaire dès vendredi.

Trois jours de musique en ville

SÉANCES D’INFORMATION
Pour autant que la convention de
fusion soit acceptée jeudi, la popula-
tion d’Auvernier, Bôle et Colombier
est conviée à trois séances d’infor-
mation sur la fusion de Milvignes.
La première aura de toute façon lieu
le 20 septembre à la grande salle de
Colombier (20h). En cas de refus
d’un des législatifs, les solutions en-
visagées seront évoquées. Par
exemple, une fusion à deux. Les au-
tres séances se tiendront le 28 sep-
tembre à Bôle (Champ-Rond; 20h)
et le 19 octobre à Auvernier (Salle
polyvalente; 20h).� COMM-RÉD
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CERNIER Le Conseil général repousse un crédit de 1,5 million pour l’énergie.

Le chauffage à distance est gelé

ALEXANDRE BARDET

Dans une ambiance glaciale, le
ConseilgénéraldeCernierarefu-
sé lundi soir d’entrer en matière
sur un crédit de 1,5 million de
francs pour la participation de la
commune à la création d’un ré-
seau de chauffage à bois à dis-
tance au village. L’opposition a
émané de la majorité de droite.

En ouverture de séance, le pré-
sident de commune, Pierre Stu-
der, avait averti que si le législatif
n’acceptait pas les quatre de-
mandes de crédit nécessaires à
la réalisation du programme
énergétique Concerto, il devien-
drait «très difficile» d’achever ces
projets avant fin 2014. Or il s’agit
du délai fixé pour obtenir des
subventions européennes.

Pas de véritable débat
Parmi les principales mesures,

l’exécutif proposait que la com-
mune acquière pour 1,5 million
de francs d’actions (50% du ca-
pital) d’une future société char-
gée de réaliser et d’exploiter un
chauffage à distance. Dans un
partenariat public-privé avec les
sociétés Viteos SA et Con-
tren SA, l’idée est d’installer une
grande chaudière à bois près
d’Evologia et de construire un
réseau de conduites pour relier à
terme près de 150 maisons, dont
tous les édifices communaux.

Et là, grosse surprise, sans
même ouvrir le débat, le prési-

dent du législatif, Jean-Pierre
Berger (PLR), demande aux élus
de voter l’entrée en matière du
projet. Résultat: dix élus du PS et
de l’Entente l’acceptent, mais 13
libéraux-radicaux la refusent. Le
point est clos.

Vives réactions
Réaction du socialiste Renaud

Tripet à l’adresse de la droite: «il
est inadmissible de refuser l’entrée
en matière sans la moindre argu-
mentation.» Le PS demande une
interruption de séance, puis
d’autres objets sont traités.

Mais plus tard, au chapitre des
divers, Florian Guenat, de l’En-
tente, revient à la charge. «Le
comportement du PLR me laisse
dubitatif face au gros travail effec-
tué par les conseillers communaux
et généraux pour préparer ce dé-
bat», dit-il. «Depuis un certain
temps, le PLR entretient un climat
peu constructif.»

Le PLR évoque
des zones d’ombres
Dans la foulée, le conseiller

communal Pierre Studer trouve
«un peu grave de ne pas entrer en
matière sur un réseau de chauf-
fage qui couvrirait la moitié des be-
soins en énergie thermique du vil-
lage. On peut se poser des
questions sur les possibilités de dé-
velopper des projets dans cette
commune.»

Attaqué de toutes parts, le
groupe libéral-radical prend la
parole. «Si le débat avait été ou-
vert par le président, nous aurions
expliqué notre position», affirme
Florian Montandon en brandis-
sant une feuille. Selon lui, le rap-
port du Conseil communal com-
porte «trop de zones d’ombres»,
manque de détails pour que ce
projet de chauffage à distance
soit vraiment crédible. Le parte-
nariat public-privé envisagé
peut «poser certains problèmes».

A l’issue des débats, le libéral-
radical évoque plus précisément
des craintes quant à la réparti-

tion du capital-actions entre la
commune, Viteos et Contren et
quant au poids réel qu’aurait à
terme la commune au sein du
conseil d’administration de
cette société mixte.

Report coûteux
Aux yeux de Florian Montan-

don, suite aux discussions me-
nées en coulisses avec l’exécutif,
celui-ci aurait dû retirer son rap-
port de l’ordre du jour de lundi et
présenter ultérieurement une
version plus solide. Il souhaite
d’ailleurs encore que ce soit le
cas. MaisPierreStudernevoitpas
comment revenir avec ce dossier
qui a essuyé d’emblée un refus. En
toutcas,selonlui,cereportentraî-
nera la perte d’importantes sub-
ventions européennes.�

Avec le rejet du projet de chauffage à distance à bois (ici celui de Lignières), le projet d’autonomie énergétique de Cernier a pris lundi soir
un sérieux coup de froid. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Conseil communal de
Cernier souhaitait investir
3,5 millions de francs dans la
réalisation de son programme
d’autonomie énergétique
Solution, subventionné par
l’Union européenne. Au pro-
gramme, notamment, la créa-
tion d’un réseau de chauffage
à distance à bois et l’isolation
du collège primaire avec pose
de panneaux solaires.

RAPPEL DES FAITS

En début de soirée, le Conseil général s’est
penché sur une demande de crédit de
1,65 million de francs pour l’assainissement
énergétique du collège primaire lié à la pose
de panneaux solaires photovoltaïques et
thermiques. Sur le principe, tout le monde
s’y est dit favorable. Pour le socialiste Pierre
Poyet, il est logique qu’après avoir accepté
en 2009 l’engagement de la commune dans
le programme énergétique Solution, on
vote les crédits nécessaires à sa concrétisa-
tion.

Au nom du Parti libéral-radical, Florian
Montandon trouve cependant dommage de
ne pas profiter de cet assainissement pour
agrandir le collège, qui risque de ne pas être
adapté à l’augmentation prévisible du nom-
bre d’habitants. Son colistier Yves Gerber

demande alors que le Conseil communal
s’engage illico à étudier cet agrandissement.
«C’est un ultimatum, un diktat!», tonne
Pierre Poyet. Mais le Conseil communal,
par son président Pierre Studer, se dit prêt à
livrer une évaluation des effectifs scolaires
des cinq à dix prochaines années, pour déter-
miner les besoins en locaux. Ainsi, le crédit
est accepté à l’unanimité.

Pas d’opposition non plus à un crédit de
280 000 francs destiné à remplacer l’éclai-
rage public actuel du village par des luminai-
res moins gourmands en énergie. Et par 21
voix et deux abstentions, le Conseil général
accepte de débloquer 80 000 francs pour
l’achat de compteurs de consommation qui
permettent d’encourager les économies
d’énergie auprès de la population.� AXB

Le collège sera mieux isolé

Un premier Free Ride Con-
test aura lieu le samedi 24 sep-
tembre sur la piste de descente
en VTT de La Robella, au Val-
de-Travers.

«L’objectif est de rappeler l’exis-
tence de cette piste, peu utilisée
depuis plusieurs années, et d’y at-
tirer du monde», explique Katia
Chardon, cheffe d’exploitation
du Télésiège Buttes-La Robella.
Elle organise cette manifesta-
tion en partenariat avec
l’équipe des bénévoles du télé-
siège et le restaurant de la
place.

En vue de cet événement, les
organisateurs ont obtenu de la
commune de Val-de-Travers
l’autorisation d’entretenir et
d’améliorer la piste d’époque,
mais sans déborder en forêt.
De nouveaux sauts et des passe-
relles ont été aménagés. Ce tra-
cé est destiné à «des compéti-
teurs aguerris», note Katia

Cruchaud, qui espère l’inscrip-
tion de 100 à 150 vététistes.

Cette course populaire, qui ne
figure pas à l’agenda ces compé-
titions officielles, se déroulera
de 10 à 17 heures. Le soir, dès
20h30, des concerts en plein air
seront assurés par Carrousel

puis par Bezed’H. La journée de
dimanche sera consacrée à des
démonstrations et à des essais de
VTT de descente.� AXB

L’objectif est de faire revivre la piste de descente en VTT de La Robella.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Renseignements et inscriptions:
www.robella.ch et 032 862 22 22

INFO+

BUTTES-LA ROBELLA Concours de Free Ride le 24 septembre.

Descendre à fond en VTT
Le 4e Concours suisse des

produits du terroir se mitonne à
la Fondation rurale interjuras-
sienne à Courtemelon. Dès au-
jourd’hui, les jurys sont à l’œu-
vre pour évaluer la qualité de
1022 spécialités régionales. Un
grand marché des terroirs suis-
ses conclura la compétition na-
tionale les 1er et 2 octobre,
avec 151 petits producteurs. De
la Limmat à Marrakech, Zürich
et le royaume du Maroc sont
les hôtes d’honneur de ce mar-
ché.

L’intérêt va grandissant: 313
producteurs présentent une ou
plusieurs spécialité à un jury de
spécialistes et consommateurs.
Sur un marché compétitif, ils
ont compris l’importance
d’une qualité très élevée et
cherchent à se mettre en évi-
dence par des produits tradi-
tionnels ou novateurs. Le con-
sommateur recherche la

proximité, la qualité et le prix
avantageux de la vente directe,
bouclant ainsi la chaîne de la
valeur ajoutée.

Remise des médailles à
Courtemelon
Annuellement, les terroirs

suisses représentent 1,6 mil-
liard de francs, les seules AOC
(appellations d’origine contrô-
lées) et IGP (indications géo-
graphiques protégées) géné-
rant 1 milliard de francs. Le
trend actuel fait se rencontrer
les agriculteurs et les consom-
mateurs autour des meilleurs
produits. L’artisanat tradition-
nel y tire son épingle du jeu et se
positionne face à la globalisa-
tion, par des produits locaux
qui associent tradition, culture
et modernité.

Les produits traditionnels ou
novateurs sont jugés et présen-
tés au public au cours d’un des

plus grands marchés de Suisse,
qui garantira un voyage au tra-
vers des régions, des cultures et
du temps. Le point culminant
du Marché des terroirs suisses
est la soirée de remise des mé-
dailles à Courtemelon, samedi
1er octobre (19h), pour les pro-
ducteurs. Les médailles d’or,
d’argent et de bronze récom-
pensent au maximum 33% des
meilleurs produits.

Un pont entre la Suisse
et l’Afrique
Avec la présence du Maroc

comme hôte d’honneur, le pu-
blic pourra cette année dégus-
ter des spécialités locales étran-
gères. Une conférence
internationale sur le thème
«Quelle place pour les produits
du terroir en Suisse et en Afri-
que?» ouvrira la manifestation,
vendredi 30 septembre. �
COMM-RÉD

COURTEMELON Le concours se terminera par un marché.

Les produits du terroir en lice
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ORVIN Le foyer des Roches pris dans la tourmente d’une enquête de la Télévision suisse romande.

«Temps présent» évoque la maltraitance
BLAISE DROZ

Demain, l’émission phare de la
Télévision suisse romande,
«Temps présent», se penchera
sur la problématique de la mal-
traitance dans les EMS. L’émis-
sion intitulée «EMS, sévices
compris» réalisée par Isabelle
Ducret et Christian Fargues ris-
que de faire des vagues dans la
région. Deux EMS de Suisse ro-
mande sont au centre de l’atten-
tion des journalistes. Tous deux
ont été mis sous le coup d’en-
quêtes officielles par suite de dé-
nonciations émanant du per-
sonnel et en particulier
d’employés licenciés après qu’ils
auront tenté de crever l’abcès.

Avec la participation
de Philippe Perrenoud
Dans le cas vaudois comme

dans celui du Jura bernois,
«Temps présent» a demandé et
obtenu que les ministres de tu-
telles participent à l’émission. A
Lausanne, il n’est autre que
Pierre-Yves Maillard, candidat
pressenti à la succession de Mi-
cheline Calmy-Rey, tandis que
pour le cas d’Orvin, c’est Phi-
lippe Perrenoud qui a accepté de
jouer le jeu de la transparence.

Les investigations de «Temps
présent» révèlent que les deux
cas n’ont, à ce jour, pas eu des

suites identiques. Dans le can-
ton de Vaud, l’enquête de l’or-
gane de contrôle a finalement
admis la gravité des faits et l’éta-
blissement Grand-Venne sem-
ble opérer une mue salutaire.

Diverses négligences
En revanche, dans le Jura ber-

nois, la situation n’était pas en-
core décantée au bouclage de
l’émission et pourrait se termi-
ner par un classement sans
suite. Les journalistes de la RTS
dénoncent cependant une pre-
mière enquête totalement insuf-
fisante, voire complaisante en-
vers la direction qui aurait eu
l’occasion de se préparer et de se
justifier de façon unilatérale.

Le principal accusateur, Eladios
Pazos, se montre au grand jour.
Employé pendant cinq ans en
tant qu’aide soignant au foyer
des Roches, il a été licencié après
avoir tenté de dénoncer des cas
de maltraitance, d’abord à l’in-
terne puis à l’Office des person-
nes âgées. Il indique néanmoins
que les cas qu’il dénonce ne sont
pas forcément tous volontaires
mais témoignent d’un système
qui ne fonctionne pas. Il s’agirait
en particulier de négligences en
matière d’hygiène, d’attitudes
brusques, voire brutales et de
négligence d’un cas nécessitant
des soins médicaux.

Philippe Perrenoud a été prié
de prendre connaissance de té-

moignages recueillis par les
journalistes et aussi de s’expri-
mer sur une enquête des servi-
ces officiels conduite à la va-vite
et sans aucune visite sur place.
Pour lui, le problème réside
dans le «moins d’Etat» que re-
vendiquent précisément ses dé-
tracteurs. Il a ordonné une nou-
velle enquête qui n’aurait à ce
jour rien donné de très nouveau
selon l’émission «Temps pré-
sent».

Apparente dérobade
Bien qu’elle ait l’apparence

d’une dérobade, la réponse de
Philippe Perrenoud met le doigt
sur un problème qui sera large-
ment évoqué en fin d’émission.

Les cantons octroient des
moyens toujours plus limités
pour ces vieux qui coûtent déci-
dément trop cher aux yeux d’une
part non négligeable de la classe
politique. L’autre point très noir
est l’absence de formation spécifi-
que obligatoire pour travailler
avec des personnes âgées, parfois
très dépendantes, fragiles et im-
prévisibles.

D’après une étude européenne
à laquelle se réfère l’émission de
la RTS, 10% des personnes âgées
souffriraient de maltraitance.
Une information qui à elle seule
justifie que l’on consacre sa soirée
de demain à «Temps présent».

A voir demain dès 20h10, sur
TSR1.�

Le foyer des Roches à Orvin dans le collimateur de l’émission «Temps présent». ARCHIVES SANDRA BURGER

Il s’agirait surtout
de négligences en
matière d’hygiène,
d’attitudes
brusques,
voire brutales et de
négligence
d’un cas nécessitant
des soins médicaux.

Le concept est tout à la fois
écologique, efficace et bon pour
la santé. En plein essor, le prin-
cipe qui veut que l’on trouve des
vélos en libre-service dans les
villes a tapé dans l’œil des Lo-
clois.

Le groupe des élus Verts du
Conseil général se demande
pourquoi, sur la carte de Suisse
romande, «il existe un trou au ni-
veau des Montagnes neuchâteloi-
ses», une des rares régions à ne
pas bénéficier de cette presta-
tion.

Demain soir, ils déposeront
donc une motion au Conseil gé-
néral. «Nous demandons au Con-
seil communal d’étudier, en colla-
boration avec les communes des
Montagnes neuchâteloises, la
création d’un tel service intercom-
munal», explique l’élue Aline Pe-
rez Graber.

Un tel concept permettrait, par
exemple, à un Chaux-de-Fon-
nier de descendre aux Brenets
en vélo et de remonter en train,
la bicyclette empruntée pouvant

être rendue dans une autre sta-
tion.

Attachés ou reliés électroni-
quement à des bornes, les vélos
peuvent être utilisés 24h /24h et
7 jours sur 7. L’usager libère son
vélo grâce à une carte magnéti-
que personnelle qu’il obtient
après s’être acquitté d’un abon-
nement autour des 25 francs an-
nuels. Ce qui supprime les ris-
ques de vandalisme, chaque
emprunteur étant parfaitement
identifié.

A noter encore que selon le
système choisi, il est même pos-
sible de ranger assez simple-
ment les bicyclettes durant la
période hivernale. Et qu’il est
aussi envisageable de proposer
des vélos électriques

Plusieurs systèmes existent à
ce jour. Le dispositif Velopass,
décrit ci-dessus, dispose de quel-
que 600 vélos dans 50 stations
réparties dans la majorité des
villes. «Si on se concentre sur la
Suisse romande, on trouve cette
prestation à Bulle, à Genève, y

compris au CERN, dans la région
des Lacs, celle de Lausanne-Re-
nens-Morges, la Riviera, dans l’Ag-
glo Fribourg, à Yverdon-les-Bains,
dans le Chablais, le Valais central,
sur la Côte etc.», compte Aline
Perez Graber. Les villes comp-

tent généralement plusieurs sta-
tions. A titre d’exemple, une ville
comme Yverdon-les-Bains, forte
de 26 000 habitants, dispose de
90 vélos répartis dans sept sta-
tions. «L’idée est de disposer d’un
nombre suffisant de vélos pour que

les usagers ne soient pas arrêtés
par des problèmes de disponibili-
tés».

D’autres villes se sont dotées de
leur propre concept, à l’instar de
Neuchâtel et son Neuchatel-
roule qui a le vent en poupe,
avecunehaussede32% des loca-
tions en un an et une moyenne
de 78 emprunts par jour, le chif-
fre record étant de 230 em-
prunts sur une seule journée.

«Le concept de Neuchâtelroule
est plus contraignant, car on ne
peut pas prendre les vélos 24h
/24h. On demande en effet aux
gens de déposer une caution (à la
différenceduconceptVélopass)et il
y a des horaires d’ouverture bien
définis.»

La Ville de Bienne, elle, a lancé
sonsystèmedepartagedevélos il
y a un an. Le Département de
l’urbanisme de la Ville a déve-
loppé le système Vélospot en
collaboration avec des partenai-
res locaux, ce qui a permis d’inté-
grer les besoins de la ville (exi-
guïté du domaine public,

ressources financières limitées)
directement dans sa concep-
tion.

A Bienne, le projet est tant éco-
logique que social. Le Service
spécialisé de l’insertion profes-
sionnelle (SSIP) du Départe-
ment des affaires sociales de la
Ville a créé six places d’occupa-
tion pour l’intégration sociale de
chômeurs et chômeuses de lon-
gue durée, affectés à l’entretien
des vélos de prêt.

«Si à ce stade, nous pouvons
humblement suggérer une préfé-
rence, elle irait au système bien-
nois, pour la facilité de sa mise en
place», précise Aline Perez Gra-
ber.

Contactés hier, les écolos
chaux-de-fonniers ont trouvé
«l’idée bonne», mais ont avoué
ne «jamais s’être penchés sur cette
question. Je pense que c’est un pro-
blème de coordination», a expli-
qué l’élue chaux-de-fonnière
Marie-Claire Pétremand. Petit
problème de cadence dans le
tandem?� SYLVIE BALMER

Si les écolos chaux-de-fonniers «ne se sont pas encore penchés sur la
question», leurs homologues loclois ont empoigné le dossier. SP

MOBILITÉ Les Verts loclois invitent les autorités à étudier un concept de bicyclette à la disposition de la population.

Pour des stations de vélo en libre-service dans le Haut

SAINT-IMIER
Soutien aux soins
infirmiers

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) a informé la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) de son appui total à
l’ouverture, prévue en 2012,
d’une filière de formation ES en
soins infirmiers à Saint-Imier.
Dans une lettre adressée à
Anne-Catherine Lyon, prési-
dente des comités stratégiques,
le CJB rappelle que ce projet ré-
pond à une demande pressante
des associations professionnel-
les et principaux employeurs ré-
gionaux du domaine de la santé.

La force du système
éducatif suisse
Une enquête sur les besoins

d’infirmiers ES a été conduite par
les organisations du monde du
travail de l’espace Bejune. Elle
établit que la clause du besoin est
avérée. Pour la partie franco-
phone du canton de Berne, 84%
des institutions concernées sou-
haitent pouvoir engager des pro-
fils ES. Dans quantité d’autres
secteurs, il existe des formations
ES qui permettent de délivrer un
diplôme intermédiaire entre le
CFC et le diplôme HES. Cette
possibilité d’offrir à chacun une
formation dans le même do-
maine et selon son niveau fait la
force du système éducatif suisse.

Le CJB relève que le canton de
Berne a fait des expériences très
positives avec cette filière en
soins infirmiers dans sa partie
alémanique. Sans compter que,
alors que les institutions de soins
évoluent dans un cadre large-
ment cantonal, il est difficile-
ment justifiable que 93% de la
population ait accès à une forma-
tion qui n’est pas possible pour les
7% constituant la minorité fran-
cophone, d’autant que le bilin-
guisme est recherché par nombre
d’employeurs.

Le CJB estime que cette évolu-
tion doit laisser la porte ouverte
à de nouvelles possibilités de ré-
pondre de façon pragmatique et
sans parti pris idéologique aux
besoins des régions.� COMM-RÉD
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en cours. Exclus : Classes B, Viano et modèles spéciaux. Offre valable jusqu’à révocation par Mercedes-Benz Suisse SA.

de remise sur toute
la gamme Mercedes-Benz

de garantie et
services gratuits

5 ans*+

EUROBONUS
EUROBONUS 20%*20%*

Horizontalement
1. Grosse coupure. 2. Pris sur le fait. A l’est
d’Eden. 3. Intermèdes télévisés. 4. Le scan-
dium. Spécialité à la carte en Bretagne. Whisky
d’origine canadienne. 5. Font de l’oseille avec
du blé. 6. En ce lieu, le couvert n’est plus assu-
ré. Terre pour Des Moines. 7. Elevé en plein air.
Il lui faut un certain culot pour partir à la
guerre. 8. Cœur de chauffe. Article de souk. Un
drame pour une mousmé. 9. Toujours doublé
à la queue. Sol mineur, comme Ré. 10. Homme
se trouvant sur le sable

Verticalement
1. De la juridiction de l’évêque. 2. Son accent
ne trompe personne. 3. Et que ça saute!
Crevés et vidés. 4. Très affûtée. 5. Spectacle
méridional. Cri de surprise. 6. Cité monastique
éthiopienne. 7. Unité monétaire roumaine. Se
faire entendre en haut lieu. 8. Patronyme an-
glais fort répandu. Participe gai. 9. Petit félin
d’Amérique que le dernier Larousse ne con-
naît plus. Il fut imperturbable dans la pertur-
bation. 10. Dans les quartiers des Halles. N’est
plus capitale en Allemagne.

Solutions du n° 2177

Horizontalement 1. Educatrice. 2. Naturistes. 3. Etirer. En. 4. Relit. Sm. 5. Gréseras. 6. St. Arien. 7. Mo. Enfermé. 8. Evasifs.
Pu. 9. Net. Nueras. 10. Esprit. Ane.

Verticalement 1. Energumène. 2. Dater. Oves. 3. Utiles. ATP. 4. Curistes. 5. Arête. Nini. 6. Tir. Raffut. 7. RS. Varèse. 8. Ite. Sir.
RA. 9. Cens. Empan. 10. Es. Meneuse.

MOTS CROISÉS No 2178
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À louer pour date à convenir 
Boudry, les Lières 15 

 

APPARTEMENT 
DE 4 PIÈCES 

 

Entièrement rénové, cuisine 
habitable non agencée, 
bains/WC séparés, balcon, cave, 
galetas, situation tranquille à 
proximité du centre et des 
commerces. 

 

Loyer mensuel: Fr. 930.– +/+ 
charges Fr. 190.– 
Place de parc extérieure: 
Fr. 30.– 
Pour visiter: M. Baumann, 
tél. 032 842 33 10 dès 18 h 

 

FIDUCAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  
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Rue de Neuchâtel 51
1400 YVERDON

Ouvert tous les après-midi
sauf mercredi

Samedi 10h à 16h
non stop

Places de parc
Tél. 024 425 59 56

A NOUVEAU
2000 paires de pantalons soldés et occasion dès Fr. 30.-

500 bombes dès Fr. 25.-
1500 paires de bottes dès Fr. 25.-

Boutique d’équitation Nelly Schaulin
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Achat d'Or Argent 
Etain et Argenté 

 
10h à 17h30 

 
Jeudi 15 sept. 2011 
Hôtel des Arts 
J-L. Pourtalès 3 
2000 Neuchâtel 

 
Vendredi 16 sept. 2011 

Tennis des Cadolles 
Restaurant Le Break 

Rue du Plan 24 
2000 Neuchâtel 

 
(Prix au kilo et au gramme) 
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ACHAT ANTIQUITÉS 
 

Meubles anciens, tableaux, 
pendules, argenterie, miroirs, 
bibelots, porcelaine, bronze etc. 
Paiement comptant. 

 

Tél. 079 607 57 05, 032 941 21 30 

A LOUER

DEMANDE À ACHETER

AVIS DIVERS



A l’occasion de ses quarante
ans, le théâtre de la Poudrière se
remplit de sel, de ce sel qui pré-
serve et qui éloigne le mauvais
sort. Mis en scène par Yves Bau-
din, «La Mécanique du sel» ex-
ploite toutes les formes de théâ-
tre possibles, sauf l’approche
classique. C’est du théâtre d’ob-
jets, avec des sculptures de bois
qui ne cessent de se transfor-
mer. C’est du théâtre de marion-
nettes, avec de grandes poupées
sans visage, blanches comme
sel. C’est enfin du théâtre de

mouvement, qui tourne souvent
à la danse sous la direction de la
chorégraphe Joëlle Bouvier.
Comme une poignée de sel, la
création de la Poudrière ne se
laisse pas facilement saisir. Est-
ce un récit? Non, mais une série
d’épisodes évocateurs qui cris-
tallisent des scènes de vie hu-
maine: dispute, amour, perte…
Y a-t-il un sujet? Non, mais un
condiment en guise de thème, le
sel. Et cette mine de saveurs est
exploitée symboliquement et
surtout visuellement. Sel-neige,

sel-sable, écriture-sel: il existe
une beauté granuleuse et scin-
tillante du sel que la Poudrière a
le mérite d’avoir découverte, ou
inventée.

Certes, la légèreté du contenu
donne l’impression que «La
mécanique du sel» est un assai-
sonnement sans plat. Mais que
d’images travaillées, que de
mouvements gracieux, que de
tableaux originaux dans ce
spectacle sans paroles! Avec
peu de moyens, avec peu de co-
médiens, Joëlle Bouvier et la

Poudrière jouent sur la méta-
morphose des corps et des ob-
jets, réussissent à animer les
matériaux et à produire une
forme d’illusion poétique im-
pressionnante de simplicité.
Mêlée de bruits, la musique de
l’Ensemble Rayé lie les scènes
et contribue à structurer cette
surprenante cuisine artistique.
�TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE... LA POUDRIÈRE

Le sel pour le sel, ou les saveurs originales d’un théâtre sans paroles

CINÉMA
«La guerre est déclarée»
Avec «La guerre est déclarée», la
réalisatrice Valérie Donzelli et son
acteur Jérémie Elkaïm évoquent la
maladie avec vitalité. PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS La Société de musique dévoile sa saison 2011-2012.

Mais où sera Nelson Freire cet hiver?
CATHERINE FAVRE

Ce n’est ni à Berlin, ni à Lon-
dres qu’on pourra entendre
Nelson Freire le 10 février,
mais à La Chaux-de-Fonds où
l’immense pianiste donnera
l’un de ses rares concerts euro-
péens. Les quatuors Borodine
et Hagen s’arrêteront eux aussi
dans la cité horlogère. De
même que la contralto Natha-
lie Stutzmann et la pianiste
Maria Joào Pires. Le très people
violoniste Renaud Capuçon,
lui, reviendra en amoureux de
la Salle de musique, un lieu où
«l’air vibre en matières précieu-
ses»...

La nouvelle saison classique
chic de la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds a été dé-
voilée hier par Frédéric Eggi-
mann; un administrateur tout
heureux d’annoncer que le
Quatuor Borodine, «monstre sa-
cré des quatuors à cordes», a don-
né son accord pour l’enregistre-

ment du concert du 28 mars par
la radio Espace 2. Et ce ne sera
qu’un des nombreux enregistre-
ments prévus parmi les 18 ren-
dez-vous à l’affiche entre le
27 octobre et le 11 mai. Redyna-
misée, portée par une nouvelle
structure depuis l’an dernier, la
vénérable société – 119 ans au
compteur – joue avec panache
«Le retour: saison 2».

Antonini et Pahud
En ouverture des feux, le

27 octobre, le public retrouvera
Giovanni Antonini à la tête de
l’Orchestre de chambre de
Bâle. La formation, qui a clos le
cycle précédent, accompagne-

ra le flûtiste Emmanuel Pahud,
soliste à la Philarmonie de Ber-
lin.

Exclusif!
La Société de musique affirme

sa volonté d’aller chercher l’évé-
nement, voire de le créer, à
l’exemple de l’interprétation
unique en Suisse romande des
«Variations Goldberg» par le
claveciniste Kenneth Weiss, le
9 mars.

Le 18 novembre, Maria Joào
Pires et David Bismuth joue-
ront dans le cadre d’une mas-
terclass, alors que le 18 mars, la
création actuelle aura aussi sa
place par le biais d’une œuvre
spécialement commandée à la
compositrice suisse Katharina
Rosenberger.

Beethoven en résidence
«Nous ne voulons pas être la pe-

tite Chaux-de-fonds qui se con-
tente de coups médiatiques en
fonction des opportunités des ar-
tistes», lâche Frédéric Eggi-
mann, qui entend insuffler une
ligne artistique cohérente à la
saison. Ainsi, Beethoven, ses
contemporains et ses héritiers
jalonnent la programmation.
Le 4 février, Renaud Capuçon
et Frank Braley joueront la So-
nate à Kreutzer et Le prin-
temps; le 9 décembre, Gilbert
Varga, à la tête de l’Orchestre de
chambre de Lausanne, se lance-
ra dans la Symphonie No1; Gio-
vanni Antonini dans la 8e le
27 octobre; le Quatuor Boro-
dine s’envolera le 28 mars dans
la redoutable Grande Fugue; le

Quatuor Hagen dans l’opus 130
le 25 novembre et les Wanderer
dans deux trios le 26 janvier.
«Beethoven est notre compositeur
en résidence cette saison», sourit
Eggimann.

L’Evénement Bach
Six rendez-vous seront orches-

trés autour de Bach et des com-
positeurs qui lui sont liés, du 9
au 25 mars, avec notamment
l’Orchestre de chambre de Ge-
nève et Marie-Claude Chap-
puis; la Camerata Bern et An-
dras Schiff; le Nouvel Ensemble
contemporain et Rahel Cunz,
alors que «La Passion» sera
donnée en point d’orgue par
l’Orchestre du 18e siècle dirigé
par Frans Brüggen et l’émou-
vante Cappella Amsterdam.�

Nelson Freire se fait rare. Le pianiste ne donnera que deux concerts en Europe cet hiver: à Vienne et à La Chaux-de-Fonds. SP

FRÉDÉRIC EGGIMANN
46 ANS,
ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS DEPUIS MARS 2010

�«Beethoven
est notre
compositeur
en résidence.»

FRÉDÉRIC EGGIMANN

= TROIS QUESTIONS À...

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière, jus-
qu’au 18 septembre: je-sa 20h30, di 17h

INFO+

A la lecture de votre affiche prestigieuse, une question s’im-
pose: avez-vous les moyens de vos ambitions?
La carte jouée la saison dernière s’est avérée payante sur tous les plans,
notamment en termes de fréquentation. Nos moyens sont limités, c’est
vrai. Notre budget s’élève à 700 000 fr., ce n’est même pas la moitié de ce
dont disposent des villes comme Zurich, Genève ou Lausanne. Et pourtant,
notre offre soutient tout à fait la comparaison. C’est la résultante de beau-
coup de travail, de négociations parfois longues, d’une planification cohé-
rente sur le long terme, mais aussi de la qualité de l’accueil et, bien sûr, de
l’acoustique exceptionnelle de la Salle de musique.

Fidèle à son credo initial, la Société de musique veut «exister
pour tout le monde». Magnifique ambition, mais les prix des
places ne devraient-ils pas aussi être accessibles à tout le
monde?
Vous pouvez écouter à La Chaux-de-Fonds les plus grands musiciens du
moment pour un prix deux fois inférieur aux tarifs du festival de Verbier,
par exemple. Notre offre d’abonnement pour la Grande Série des 11 con-
certs commence à 250 fr. (zone 3), nous proposons aussi l’Abo découverte
pour six concerts au prix de base de 140fr., ainsi que des places à 10 fr. pour
les étudiants. Nous essayons de faire des miracles, mais bien sûr nous de-
vons aussi veiller à l’équilibre de nos finances.

Et la question qui fâche... compte tenu de la richesse, pour ne pas
dire de la pléthore, de l’offre en matière de musique classique
dans le canton, les organisateurs de concerts ne s’assure-
raient-ils pas une meilleure visibilité en unissant leurs forces?
Non. Nous ne sommes pas fermés à des possibilités de collaboration.
D’ailleurs, nous sommes très heureux d’avoir pu inscrire un concert du
Nouvel Ensemble contemporain dans notre programmation. Mais notre
offre orientée sur la scène internationale n’a pas d’équivalent, non seule-
ment à l’échelle cantonale, mais aussi nationale si l’on excepte les quel-
ques grandes villes du pays.
Nous tenons aussi à rester clairement liés à La Chaux-de-Fonds, ville qui
a perdu quelques plumes avec le départ du Conservatoire, entre autres.
Grâce à la Société de musique, depuis plus de 100 ans, les plus grands so-
listes et les chefs les plus prestigieux sont venus à La Chaux-de-Fonds. On
ne peut rêver meilleure carte de visite pour la ville.� CFA

TROIS FORMULES D’ABONNEMENTS 1) La Grande Série comprenant 11
concerts + un concert d’orgue offert; 2) L’Evénement Bach: 6 concerts
du 9 au 25 mars; 3) La Série découverte: une sélection de six concerts
parmi l’offre 1 et 2.

INFOS PRATIQUES Les 18 concerts ont lieu à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. Billetterie: www.musiquecdf.ch, tél. 032 967 60 50

ABOS À LA CARTE

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
«Sing a simple song». A quelques
jours du démontage de l’exposition
«Bruits» (photo Richard Leuenberger), le
Musée d’ethnographie propose en
collaboration avec l’Université de Neuchâtel
un colloque sur les musiques du monde.
Demain et vendredi, ce forum intitulé «Sing
a simple song» en clin d’œil à Woodstock,

réunira une vingtaine de chercheurs venant des cinq continents.
Anthropologues et ethnomusicologues débatteront de la transmission
des cultures, de leur exploitation et de leur mise en scène dans les
festivals de musique du monde qui fleurissent depuis les années
1960. Avec à la clé la question de savoir si ces rassemblements en
plein essor pourraient constituer des modèles en matière de relations
Nord-Sud?�
●+ Neuchâtel, Musée d’ethnographie, demain et vendredi de 9h30 à 17h30 env.,
entrée libre. L’exposition «Bruits» se termine le 18 septembre, www.men.ch

MÉMENTO
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

13
2-

23
75

24

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Le75%ducontenudespoubellespeutêtre
recyclé

Aux conteneurs: papier et carton, PET, déchets
compostables, verre, aluminium, ferraille,
huiles, textiles

Aux magasins: appareils/jouets/outils électriques et
électroniques, piles, ampoules, médicaments

Au centre pour déchets spéciaux: produits
d'entretien, de jardin, de bricolage

7

028-667026

028-677728
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Garage Asticher SA
Jura-Industriel 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds

EUROPRIME 
Fr. 2’000.-

(immatr. 31.10.2011)

GARANTIE 

USINE 3 + 2

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sexe entre amis 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.

VF ME au MA 15h15, 18h, 20h30

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

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

VF VE et SA 23h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La guerre est déclarée
1re sem. - 7/12

Acteurs: Jérémie Elkaim, Valérie Elkaim.
Réalisateur: Valérie Donzelli.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Un
couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam.
Un combat, la maladie. Et surtout, une
grande histoire d’amour, la leur...

VF ME au MA 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45

Les Schtroumpfs - 3D
7e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La peau que j’habite 5e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse.

VO s-t fr/all ME au MA 14h45, 20h30

Présumé coupable 2e sem. - 14/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Phillippe Torreton.
Réalisateur: Vincent Gareq.
Le film raconte le calvaire d’Alain Marécaux –
«l’huissier» de l’affaire d’Outreau – arrêté en
2001 avec sa femme pour d’horribles actes
de pédophilies qu’ils n’ont jamais commis.

VF ME au MA 17h45. VE et SA 23h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

La guerre des boutons
1re semaine - 12/14

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
ACTION SPÉCIALE DEUX FILMS! 2 longs
métrages, 2 productions différentes et 2
sorties à une semaine d’intervalle! PREMIÈRE
SUISSE! Les écoliers de deux villages se
mènent chaque année une guerre terrible:
quand un camp fait un prisonnier, il soustrait
à ce dernier tous ses boutons...

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Habemus Papam 2e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au
balcon du nouveau souverain pontife. Ce
dernier ne semble pas prêt à supporter le
poids d’une telle responsabilité. Angoisse?
Dépression? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur? Le monde entier est bientôt en
proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on

cherche des solutions pour surmonter la
crise...

VO it. s-t fr/all ME au VE, LU et MA 15h.
ME au MA 18h, 20h15

The Zookeeper 5e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Comment tuer son boss?
5e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h15,

20h30. VE et SA 23h

Il était une fois en Anatolie
1re semaine - 16/16

Acteurs: Yilmaz Erdogan, Taner Birsel.
Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! La vie dans une petite ville
s’apparente à un voyage au milieu des
steppes: l’impression que quelque chose «de
nouveau et de différent» va surgir derrière
chaque colline, mais toujours les mêmes
routes monotones, effilées, qui disparaissent
ou persistent, infailliblement similaires...

VO tur/fr/all ME au MA 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Crazy, stupid, love
1re semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
PREMIÈRE SUISSE! Âgé dans la quarantaine,
Cal Weaver est un homme droit qui mène
une vie de rêve: il a un bon boulot, une belle
maison, des enfants formidables et est
l’époux de son amour du secondaire.

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 65

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nostalgie de la lumière
Sa-lu 16h. VO. 14 ans. De P. Guzman
Dieci inverni
Me-lu 18h15. VO. 16 ans. De V. Mieli
Il était une fois en Anatolie
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De N. B. Ceylan

EDEN (0900 900 920)
Crazy, stupid, Love
Me-ma 17h45, 20h30. Je-ma 15h15. Ve, sa 23h.
12 ans. De G. Ficarra
La guerre des boutons
Me 15h. 7 ans. De Y. Samuell

PLAZA (0900 900 920)
La guerre des boutons
Me-ma 17h30, 20h15. Je-ma 15h. 7 ans.
De Y. Samuell
Destination finale - 3D
Ve, sa 22h45. 16 ans. De S. Quale

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sexe entre amis
Me-ma 17h45, 20h15. Je, ve, lu, ma 15h. 12 ans.
De W. Gluck

Les Schtroumpfs - 2D
Me, sa, di 15h. Pour tous. De R. Gosnell
Comment tuer son boss?
Me-ma 20h15. 14 ans. De S. Gordon
Les Schtroumpfs - 3D
Me-ma 15h15. Pour tous. De R. Gosnell
This must be the place
Me-ma 17h45. VO. 12 ans. De P. Sorrentino
Les bien-aimés
Me-ma 20h30. Je, ve, lu, ma 14h45. 14 ans.
De C. Honoré
Zookeeper
Me, sa, di 15h. 7 ans. De F. Coraci
Melancholia
Me-ma 17h45. VO. 12 ans. De L. von Trier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Super 8
Ve, sa, di, lu 20h30. Di 17h. 12 ans.
De J. J. Abrams

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les Schtroumpfs - 3D
Me, sa, di 14h30. Pour tous. De R. Gosnell
Sexe entre amis
Me, ve, sa, di 20h30. 12 ans. De W. Gluck
Habemus papam
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 10 ans. De N. Moretti

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«This must be the place»: les fans
de The Cure ont mal vieilli. SP

«Habemus papam»: Je ne veux que du bien pour le Vatican. Je veux... la Ligue des champions! SP
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

PREMIERE SUISSE

                                                                                                                   
Arcades     
Neuchâtel    

Ts les jours         15h00   VF   
                              17h30   VF  
                              20h15  VF     
      
Ve et sa               22h30  VF

Plaza    
La Chaux-de-Fonds  

Ts les jours         17h30   VF   
                              20h15   VF
 
Je au ma             15h00   VF 

Eden  
La Chaux-de-Fonds  

Mercredi            15h00   VF   
                             

Age légal 7 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

 

PASSION CINEMA 

                                                                            
Apollo 2 
 Neuchâtel   
                                                    

 Ts les jours        18h15   VF  
                                20h30   VF
                               
 Ve et sa                22h45   VF

                                 

 

          

               

PREMIERE SUISSE

                                                                                                

Rex 
Neuchâtel     

                                             
Tous les jours         17h15   VO turc
                                             
  
 Age légal 16 ans
 recommandé 16 ans

        
Neuchâtel               
       
Arcades    
        
Apollo 1, 2 et 3

Rex

Studio

Bio

       
0900 900 920 

  
  
La Chaux-de-Fonds      
       
Plaza    
        
Scala 1, 2 et 3

Eden

0900 900 920

                                                                                   
Studio 
 Neuchâtel                                                           

Ts les jours                 15h15   VF
                                      17h45   VF
                                      20h30   VF
                                                                                            
                                 

Eden 
 La Chaux-de-Fonds  

Je au ma                     15h15   VF                   
                                  

Ts les jours                 17h45   VF
                                      20h30   VF

Ve et sa                       23h00   VF
                                                                    
          

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

NEUCHÂTEL

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

Ateliers du mercredi
Musée d'Histoire Naturelle (MHNN). Atelier
«Autour de la science… expérimentons avec
l’eau !»
Enfants de 4 à 5 ans, me 14.09, 16h-17h30.
Enfants de 6 à 7 ans, me 14.09, 14h-15h30

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
Croyances ou crédulité: la raison pose les
plaques.
Me 14.09, 18h-19h30.

In exile
Café du Cerf. Live concert.
Je 15.09, 20h.

Sticky songs with Olivier Vuille
Café du Cerf. Live music.
Ve 16.09, 18h.

Cool ya Boolya
Café du Cerf. Live concert.
Ve 16.09, 21h30.

Olivia Pedroli
Théâtre du Passage. The Den, avec
l’Ensemble Symphonique Neuchâtel.
Ve 16.09, 20h.

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

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler. «Fleurs
du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

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

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

Galerie Ditesheim
Exposition de Giulio Camagni, peintures et
dessins 2007-2011.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 16.10.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012, Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Gérard Schneider, grands gestes

pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.
«Tell, l'assassin…».
Vernissage ve 16.09, 18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien avec
les mythes qui ont inspirés Friedrich
Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
Morceau de nuit
Temple Allemand. Ensemble Via Opera et
Orchestre des Jardins musicaux.
Me 14.09, 19h. Je 15.09, 19h. Ve 16.09, 20h30. Sa
17.09, 20h30. Di 18.09, 11h.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région. Par Brigitte
Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC en
Chine). Photographies noir-blanc réalisées
par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

Galerie Impressions
«Body extensions». Collectif de bijoutiers
en provenance du Japon et de Corée,
de Genève et de La Chaux-de-Fonds.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h/14h-18h30. Sa
10h-17h. Jusqu’au 17.09.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre: «Lampe
horaire à huile en étain et verre,
fin 18e/début 19e siècle».
Jusqu’au 30.09.
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien avec
l’histoire hologère et sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Philadelphia 1876: Le défi américain en
horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire du
chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 25.10.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.

Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin de
Bevaix
Exposition de Colette Maire, «Voyage en
Afrique».
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au
22.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du Sel
Exposition temporaire. «Les amies du sel:
les plantes halophiles. Des merveilles
d'adaptation».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30. Jusqu’au 30.09.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour les
groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition rétrospective «Le Landeron
et la fête des vendanges 1959-1970-2011».
«Présentation de l'ancienne horloge de la
tour de la garde». Installation de l’ancienne
horloge de 1890 de la tour de la garde au
musée après rénovation avec animations
pédagogiques.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 27.11.

MALVILLIERS

CONFÉRENCE
Astronomie
Hôtel de la Croisée. «Les machines à
remonter le temps - la chasse aux
premières galaxies», conférence de Mme
Miroslava Dessauge.
Ve 16.09, 20h. LLIERS

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers et l'île de Saint-
Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

MOUTIER

EXPOSITION
Forum de l’Arc
Carte blanche à Lyne Héritier, Michel
Marchand et André Maître.

Ve 17h-21h. Sa 14h-21h. Di 10h-18h. Du 15.09
au 25.09.

PESEUX

SPECTACLE
Zakia et Rachel, un espoir au
pied du mur
Temple.
Me 14.09, 20h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théàtre La Tarentule. De Philippe Claudel,
par la Compagnie A3.
Ve 16.09, 20h30. Sa 17.09, 20h30.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers ainsi
que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Foire aux tableaux.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 25.09.

ESTAVAYER
Les soleils
de Minala brillent
de l’autre côté du lac
Jacques Minala et ses soleils bleus ont
traversé le lac, le temps d’une lumi-
neuse exposition à la galerie Le Cube,
d’Estavayer. Dans ses travaux récents,
le peintre de Môtier, créateur de vi-
traux, dessinateur, plasticien et gra-
veur, poursuit son approche originale
de la lumière. Au fil des ans –
l’homme peint depuis plus de quatre
décennies – sa palette initiale de rou-
ges et de jaunes insolents fait place à
des teintes moins insouciantes,
moins exubérantes. Et imperceptible-
ment, la douce mélancolie qui se dé-
gage de ses œuvres semble renforcer
encore le sentiment de complicité
avec le visiteur. Minala est un artiste
humble, pudique et généreux.� CFA

●+ +Estavayer-le-Lac, galerie Le Cube, à voir
jusqu’au 2 octobre, les jeudis, vendredis, same-
dis et dimanches de 14h à 17h,
tél. 026 663 22 69, www.galerie-le-cube.ch

NOTRE SÉLECTION

AGENDA

PUBLICITÉ



À L’AFFICHE

Grand Prix à Cannes, le sixième long
métrage du peintre et cinéaste turc
Nuri Bilge Ceylan est un film noir sur
les passions et les angoisses des
hommes. Arpentant la campagne
anatolienne à la recherche d’une
scène de crime, un commissaire, un
procureur et un médecin supplient
deux suspects menottés de retrouver
l’endroit où gît leur victime… Un film
magistral, où le réalisateur des «Trois
singes» restitue la condition humaine
avec une densité stupéfiante!� RCH

de Nuri Bilge Ceylan, avec Yilmaz
Erdogan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz
Taylan…

«Ilétaitunefois
enAnatolie»

«LA GUERRE EST DÉCLARÉE» Entretien avec la réalisatrice Valérie Donzelli et l’acteur Jérémie Elkaïm.

Combattre la maladie: un hymne à la vie!
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN GEORGES

Parents à la ville d’un petit gar-
çon atteint d’un cancer, Valérie
Donzelli et Jérémie Elkaïm ont
transposé à l’écran leur combat
effréné contre la maladie de leur
enfant. Présenté au Festival de
Cannes 2011, «La guerre est dé-
clarée» est un film électrisant de
vitalité. Rencontre.

Valérie Donzelli, comment
êtes-vous devenue actrice,
puis réalisatrice?

C’est arrivé très tard dans ma
vie, par ma rencontre avec Jéré-
mie Elkaïm, il y a quinze ans. Il
m’a initiée au cinéma. J’ai fait
des études d’architecture avant
de découvrir que j’avais davan-
tage envie d’être actrice qu’ar-
chitecte. En m’incitant à écrire
mes propres films, Jérémie a dé-
bloqué quelque chose. Sans lui,
je n’aurais peut-être jamais fait
de cinéma.

La maladie de votre enfant
vous a changée.

Cela a transformé mon rapport
au temps et à la vie. Avant une
épreuve, on est dans la précipita-
tion. Dans une situation comme
celle-là, le temps s’arrête. On ac-
cepte plus facilement de subir,
d’être dans l’endurance, de ne
pas se projeter dans l’avenir, de
tenir le coup, de maintenir le
cap, de gravir des montagnes. Ça
rend plus humble aussi.

Malgré la situation dramati-
que, vous instillez une éton-
nante vitalité dans votre film!

Jérémie Elkaïm: Comme specta-
teurs, nous aimons sortir d’un
film porté par un élan. C’est une
idée du cinéma que nous parta-
geons avec Valérie. Nous avions
peur de la complaisance, du pa-
thos, de la prise du spectateur en
otage.Valérieacherchéàprendre
deladistance,à trouver lebonan-
gle pour raconter cette histoire.

Valérie Donzelli: En écrivant le
scénario, énormément de films
me viennent à l’esprit. J’ai déjà la
sensation de voir ce que ça peut
devenir. Pour autant, je ne peux
pas prévoir la dimension émo-

tionnelle. J’imaginais que le film
serait plus léger encore. Ce que
donnent les acteurs, les situa-
tions, le montage, la musique,
fait que le film renaît et nous dé-
passe un peu. On cherche à maî-
triser, mais le film est toujours
plus fort que nous. Par exemple,
je ne me suis pas rendu compte
au montage que certaines scè-

nes ne fonctionnaient pas. C’est
plutôt une question de dosage,
difficile à expliquer. La comédie
me plaît, car elle permet de re-
trouver une forme de pudeur.
Grâce à ce petit recul, on peut
traiter tous les sujets.

Comment décririez-vous le
travail de Valérie?

J. E.: Il y a quelque chose de très
impressionnant dans la façon de
travailler de Valérie: les solu-
tions dramaturgiques peuvent
venir de n’importe où! D’un ac-
cessoire, d’un décor, d’un événe-
ment, d’une idée plaquée arbi-
trairement, comme de la
musique. Elle bouillonne
d’idées et s’inspire de tout, de
manière décomplexée, sans
peur du ridicule ou de l’échec.
Sur les tournages de Valérie, il
n’y a aucun cérémonial, aucune
solennité. Elle s’entoure de gens
auxquels elle croit et s’engage
dans quelque chose de très libé-
ré. Pour prendre un exemple
très simple, on tenait beaucoup à
ce que les fêtes de «La guerre est
déclarée» ressemblent à de
vraies fêtes...

Tout a été fait pour que ce soit
plus incarné que ces fêtes de ci-
néma un peu toc, dans lesquel-
les des figurants sont invités à
faire semblant de danser et de
s’amuser, tout en parlant très
fort alors qu’il n’y a aucune musi-

que sur le tournage. Du coup, on
a vraiment fait la fête.

On est, je cite «une génération
d’enfants gâtés, pas préparés
à la guerre»?

V. D.: Je pense aux générations
des 20-30 ans, nés à partir des
années 1970.

J. E.: Nous vivons à une époque
marquée par la dictature du
bonheur, une tyrannie du
«cool». C’est la course-pour-
suite à l’épanouissement per-
sonnel. On manque d’idéaux,
politiques ou autres. On essaie
de mettre à distance tout ce qui
s’apparente au malheur, avec
juste une petite pensée pour la
planète de temps à autre. En Oc-
cident, cela donne une généra-
tion chouchoutée, qui reste
dans l’insouciance. Quand la vie
nous administre une tarte, on
n’y est pas préparé.�

C’est fait! La guerre des «rema-
kes» de «La guerre des boutons»
a été déclarée. En moins d’une
semaine, deux adaptations du li-
vre de Louis Pergaud vont faire
ragesurnosécrans.Cetterivalité,
assez malheureuse en termes de
commercialisation, est due au
fait que la prose de l’écrivain
franc-comtoisest tombéedans le
domaine public. Yann Samuell
ouvre donc les hostilités au-
jourd’hui avec une nouvelle ver-
sion certes regardable, mais qui
n’ajoute rien hélas à celle, autre-
ment savoureuse, d’Yves Robert

réalisée en 1962, laquelle conti-
nue donc de faire référence.
Même si le réalisateur de «Jeux
d’enfants» a cru bon de glisser
quelques nouveautés (dont une
touche de féminisme, un peu de
foot, une mère qui élève seule
ses enfants et une allusion lour-
dingue à la guerre d’Algérie), le
résultat reste assez gnangnan,
voire moraliste, ce qui est quand
même un crime de «lèse-Per-
gaud»! Bien évidemment, les
mômes ne se battent plus tout
nu, syndrome de la pédophilie
oblige, un champ de blé planté

pour l’occasion dissimulant «par
hasard» leur nudité «scanda-
leuse» lors de l’assaut mythique.
Seule l’interprétation sauve le
film. Les gamins sont plutôt
bons et Eric Elmosino se révèle
grand acteur dans le rôle du maî-
tre de Lebrac et Cie. C’est déjà ça
de pris sur l’ennemi qui déboule
dans sept jours!� VINCENT ADATTE

«LA GUERRE DES BOUTONS»

Un crime de lèse-Pergaud

LE MAG CINÉMA 1.Comment tuer son boss (2)
2. Final Destination (N)
3. Les Schtroumpfs (4)
4. Cow boys and aliens (1)
5. La planète des singes: les
origines (3)

6. La piel que habito (6)
7. Captain America: First
Avenger (5)
8. One day (7)
9. Les bien-aimés (N)
10. Super 8 (9)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Le boss au mieux de sa forme

Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm, un film-témoignage bouleversant sur la maladie de leur enfant. FRENETIC

A 40 ballets, Cal Weaver a tout réussi:
job, femme et enfants formidables.
Mais son épouse le trompe et ils di-
vorcent. Le voici donc coincé dans le
monde des célibataires. Heureuse-
ment, un séduisant trentenaire offre
de le coacher, à grand renfort de fit-
ness, relookages et leçons de «beha-
viorisme» branché. Grâce à l’humour
caustique des réalisateurs de
«I Love You Phillip Morris», cette co-
médie romantique n’en demeure
pas moins l’une des meilleures du
moment!� RCH

de John Requa et Glenn Ficarra,
avec Steve Carell, Ryan Gosling,
Julianne Moore…

«Crazy, Stupid,
Love»

14

De Yann Samuelli
Avec Eric Elmosnino, Mathilde Seigner,
Fred Testot…

de Valérie Donzelli, avec Valérie
Donzelli, Jérémie Elkaïm, Gabriel Elkaïm...

INFO+

Le cardinal Melville (Michel Piccoli)
est élu pape. Mais l’homme, pani-
qué, prend la poudre d’escampette,
pressé par la nécessité «de repenser
plein de choses de sa vie». Appelé à
la rescousse, un psy (Nanni Moretti)
entreprend alors la thérapie des car-
dinaux et du pape, en leur proposant
une partie de volleyball, histoire de
les ressouder! Présenté en compéti-
tion à Cannes, «Habemus Papam»
aurait mérité le Prix du meilleur ac-
teur, tant Michel Piccoli y atteint des
sommets… célestes!� RCH

de Nanni Moretti, avec Michel Piccoli,
Jerzy Stuhr, Nanni Moretti…

«Habemus
Papam»

INFO+

À FREDONNER LA GORGE SERRÉE
Actrice remarquable, Valérie Donzelli est passée derrière la caméra en 2009 avec
«La reine des pommes», une comédie insensée encensée par la critique. Son
deuxième long métrage s’avère encore plus sidérant… Juliette (Valérie Donzelli)
et Roméo (Jérémie Elkaïm) forment ce que l’on appelle «un beau couple», jus-
qu’au jour où ils apprennent que leur petit garçon de 18 mois, prénommé Adam,
est atteint d’un cancer sans doute incurable. Du jour au lendemain, leur vie tran-
quille tourne au cauchemar, avant qu’ils ne se ressaisissent en «déclarant la
guerre» à la mort qui guette, avec au final une victoire qui les détruira, mais
qu’importe… Cette histoire est terrible, mais elle est vraiment arrivée à la réalisa-
trice qui a demandé à son ex-conjoint de la rejouer avec elle, pour métamorpho-
ser leur drame intime en une célébration inouïe et universelle du désir de vivre.
Avec une honnêteté à toute épreuve et une audace formidable, elle en a fait un
film à nul autre pareil, qui s’avance sur le fil du rasoir, au-dessus de l’abîme, en-
tre rires et larmes, tel un hymne à la joie que l’on fredonnerait la gorge serrée.�

L’adaptation signée Yann Samuell de «La guerre des boutons» pèche par
moralisme. Seuls les jeunes acteurs sauvent le film. PATHÉ
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LIBYE
Les femmes font aussi
leur révolution propre
Les femmes libyennes nettoient
les rues de Tripoli et brandissent
des balais à la place des fusils.
Leur manière à elles de prendre
part à la révolution. PAGE 17
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DIPLOMATIE Le premier ministre Recep Tayyip Erdogan accomplit une tournée
des pays du printemps arabe afin de repositionner Ankara dans le jeu méditerranéen.

La Turquie se pose en leader régional
ISTANBUL

LAURE MARCHAND - LE FIGARO

Au Caire depuis peu, le
premier ministre turc a en-
tamé sa «tournée du prin-

temps arabe», comme
les médias ont bapti-
sé son déplacement
de quatre jours en
Egypte, en Tunisie
et en Libye. Avec ce
voyage, concomi-
tant de la crise en-
tre la Turquie et
Israël, Recep
Tayyip Erdogan
entend à la fois
peaufiner son
statut de leader
régional dans
un environne-
ment en pleine
mutation et
nouer au plus
vite des liens
privilégiés avec

les nouvelles au-
torités des pays

qui ont accompli leur
révolution. Ankara
veut faire oublier le
soutien parfois tardif

de sa diplomatie aux
mouvements insurrec-
tionnels.

Au cours de la halte en
Egypte, à laquelle parti-
cipent six ministres et

une importante déléga-
tion d’hommes d’affaires
turcs, les relations bilatéra-
les, notamment économi-
ques, doivent être renfor-
cées, avec la signature d’un

accord pour établir un

Haut Conseil de coopération
stratégique. Des exercices mili-
taires conjoints seront établis.
Le chef du gouvernement isla-
mo-conservateur rencontrera
aujourd’hui les généraux du
Conseil supérieur des forces ar-
mées (CSFA), qui assurent l’in-
térim du pouvoir en Egypte.

Démocratie, islam, laïcité
Surtout, sa venue est auréolée

de l’épreuve de force qu’il a en-
gagée avec Tel-Aviv par l’expul-
sion de l’ambassadeur israélien
de Turquie, la semaine der-
nière. Son soutien à la cause pa-
lestinienne, qui lui vaut une im-
mense popularité auprès des
opinions publiques musulma-
nes, dominera une bonne par-
tie de son programme. Au siège
de la Ligue arabe, Recep Tayyip
Erdogan se posera en défenseur
de la création d’un État palesti-
nien, une posture qu’il repren-
dra la semaine prochaine à la
tribune de l’ONU, à New York. Il
devrait aussi rencontrer des
jeunes révolutionnaires place
Tahrir et prononcer un dis-
cours sur la vision turque du
Moyen-Orient à l’université du
Caire. C’est là que le président
américain Barack Obama avait

prononcé sa célèbre allocution
au monde musulman, il y a
deux ans. Selon le ministère
turc des Affaires étrangères, Re-
cep Tayyip Erdogan n’a cepen-
dant pas l’intention de transfor-
mer cette tribune en harangue
anti-israélienne.

Pour donner de la consistance
à ses ambitions régionales, il
devrait mettre l’accent sur la
démocratie, l’islam et la laïcité.
Le premier ministre insistera
sur l’importance de cette der-
nière pour «promouvoir les liber-
tés», analyse Asli Aydintasbas,
éditorialiste au quotidien «Mil-
liyet». Ces derniers jours, Re-
cep Tayyip Erdogan a redit son
envie de se rendre dans la
bande de Gaza afin de soutenir
ses «frères» palestiniens.

De nouvelles alliances
Les autorités turques, après

avoir déclaré qu’elles tra-
vaillaient à l’organisation de
cette visite, ont finalement ex-
pliqué qu’elle n’était plus d’ac-
tualité. Ankara a dû prendre en
compte l’avis des généraux
égyptiens, qui n’y étaient pas
du tout favorables. Encore
moins après l’attaque, samedi,
de l’ambassade de l’État hébreu

par une foule d’Égyptiens en
colère.

«Cette tournée en Afrique du
Nord vise donc à former de nou-
velles alliances, résume Sami
Kohen, spécialiste de la politi-
que étrangère turque. Au début
du printemps arabe, Ankara a eu
peur de perdre ses vieux amis.»
Ahmet Davutoglu, le ministre
des Affaires étrangères, avait
construit sa diplomatie sur la
stabilité et donc sur le soutien
aux régimes forts de la région.

Ce qui explique que les Turcs
n’aient reconnu qu’en juillet le
Conseil national de transition
libyen. Il s’agit désormais de
rectifier le tir. «Et la Turquie
veut revenir très vite dans le
jeu», note un diplomate euro-
péen.

L’ambassade à Tripoli a déjà
rouvert. Et les vols de la com-
pagnie Turkish Airlines vers la
capitale libyenne et Benghazi
doivent reprendre dans les
prochains jours.�

Pour défendre ses intérêts en Méditerra-
née orientale, la Turquie a opté pour la dé-
monstration de force militaire, soutenue
par une rhétorique va-t-en-guerre. Au ris-
que assumé de transformer cette zone,
déjà située dans un environnement insta-
ble, en terrain d’affrontement avec Israël
mais aussi avec Chypre, membre de
l’Union européenne.

Début septembre, Ankara avait annoncé
unrenforcementdesespatrouillesnavales
à l’est de la Méditerranée. Ce déploiement
fait partie des mesures de rétorsion prises
contre Israël après son refus de présenter
des excuses pour la mort de neuf Turcs au
cours de l’assaut mené par Tsahal, le
31 mai 2010, contre un ferry qui se diri-
geait vers Gaza. Le premier ministre Re-
cep Tayyip Erdogan a déclaré que des «na-
vires de guerre turcs» escorteraient
désormais des embarcations turques qui
achemineraient de l’aide vers Gaza.

Guerre énergétique
Le discours belliqueux du gouverne-

ment islamo-conservateur illustre la vo-
lonté d’Ankara de s’affirmer comme une
puissancerégionale.Si lespaysarabesrive-
rains de la Méditerranée saluent le bras de
fer du Parti de la justice et du développe-

ment (AKP) avec Israël, cela n’équivaut
pas à un blanc-seing pour changer leur
mer commune en lac turc.

Les tensions ne se limitent pas à la bande
de Gaza. Elles sont révélatrices d’une
guerre énergétique sous-jacente. De gi-
gantesques réserves de gaz ont été locali-
sées en Méditerranée orientale, qui re-
gorge aussi de pétrole. Et des mesures ont
été prises «afin d’empêcher Israël d’exploi-
ter unilatéralement les ressources naturel-
les», a fait savoir le chef du gouvernement
turc. Selon Alon Liel, diplomate israélien
qui fut en poste en Turquie, «cet avertisse-
ment doit être pris bien plus au sérieux qu’un
hypothétique soutien à une flottille vers
Gaza».

Des gisements de gaz offshore, estimés à
700 milliards de mètres cubes, ont été dé-
couverts essentiellement au large d’Israël.
Ces champs gaziers, dont la surface n’est
pas entièrement déterminée, s’étendent
dans les eaux libanaises et chypriotes. En
décembre dernier, Tel-Aviv et Nicosie ont
signé un accord délimitant leur frontière
maritime pour faciliter la prospection.
Mais la Turquie, qui occupe militaire-
ment la partie nord de Chypre depuis
1974, conteste sa validité alors que les
Chypriotes ont prévu de démarrer des

missions exploratoires au sud-est de l’île
d’ici au 1er octobre.

Au moins 10 milliards de mètres cubes
de gaz se trouveraient dans ces eaux chy-
priotes qui jouxtent la zone maritime éco-
nomique d’Israël. Egemen Bagis, ministre
turc chargé des Affaires européennes, a
déclaré que des navires turcs seraient en-
voyés dans cette zone afin de dissuader
Chypre de lancer des recherches, en ajou-
tant que «c’est pour cela que nous avons une
armée». Dans le passé, Ankara a déjà pro-
cédé à des manœuvres navales intimida-
trices afin de bloquer les explorations au-
tour de l’île. Elle s’y oppose tant que les
négociations de réunification entre les en-
tités chypriotes grecque et turque, en
cours, n’ont pas abouti. Au motif que la dé-
couverte de ressources gazières léserait
les Chypriotes turcs qui ne pourraient pas
en bénéficier. Les sommations d’Ankara
ont déjà contrarié Bruxelles. «L’Union eu-
ropéenne conseille vivement à la Turquie de
s’abstenir de toute sorte de menace», a dit
un porte-parole de Catherine Ashton,
chef de la diplomatie européenne. Si elle
n’estpasdésamorcée, lacrise turco-israélo-
chypriote pourrait se propager aux négo-
ciations d’adhésion de la Turquie à l’UE,
déjà laborieuses.� LMA

TÉHÉRAN PREND SES DISTANCES AVEC ANKARA
Le bouclier antimissile de l’Otan sert de révélateur aux intérêts divergents
de la Turquie et de l’Iran. La confirmation par Ankara de l’implantation sur
le sol turc d’une partie du dispositif a provoqué de vives réactions dans le
pays voisin.
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a critiqué la décision des «frè-
res» turcs qui oblige les Iraniens à «être vigilants». Téhéran a pointé les
«contradictions» de la diplomatie turque génératrice «de tensions». Pour
apaiser les inquiétudes iraniennes, le ministère turc des Affaires étrangères
a assuré que le «système (n’était) dirigé contre aucun pays, il vise à la dé-
fense de la sphère de l’Otan».
Mais il est clair que ce radar a pour fonction de contrer d’éventuels tirs de
missiles iraniens susceptibles d’atteindre l’Europe. Il devrait être installé
d’ici à la fin de l’année dans le sud-est de la Turquie, non loin de la frontière
avec l’Iran. Les désaccords turco-iraniens mettent au jour la rivalité entre les
deux pays pour conquérir le leadership régional.�LMA

�«Cette tournée en Afrique
du Nord vise donc à former
de nouvelles alliances.»
SAMI KOHEN SPÉCIALISTE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE TURQUE
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RADIO /TV Soutien à la réforme du mode de perception de la redevance.

C’est plus simple
de taxer tout le monde
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’UDC s’est trouvée bien soli-
taire, hier, dans sa tentative de
stopper dans l’œuf le projet de ré-
formedumodedeperceptiondela
redevance radio /TV. Evolution de
la technologie oblige, tous les mé-
nages devront bientôt s’en acquit-
ter, qu’ils possèdent ou non un ap-
pareil de télévision ou un poste de
radiospécifiquementréservéàcet
usage. Les deux Chambres sont
d’accord sur le principe. Le Con-
seil fédéral le traduira prochaine-
ment en actes via un projet de loi.
Le nouveau système entrera en vi-
gueur en 2015 au plus tôt car le
contrat d’encaissement conclu
avec Billag court jusqu’à fin 2014.
Actuellement, lemontantdelare-
devance s’élève à 169 fr. pour la ra-
dio et 293 fr. pour la TV.

La multiplication des appareils
multifonctions comme les télé-
phones portables, les ordinateurs
et les tablettes électroniques est à
l’origine de la réforme. Il est au-
jourd’huiaiséderegarder latélévi-
sion sur son ordinateur ou d’écou-
ter la radio avec son portable. Par
contre, il est impossibledevérifier
l’usage qui est fait de ces appareils
multifonctions. Conclusion, tout
le monde payera, à quelques ex-
ceptions près. Le Conseil national
les a définies hier par voie de mo-
tion, d’entente avec le Conseil des
Etats. Les petites entreprises se
consacrantàl’artisanat,àlafabrica-
tion, à la prestation de services ou
à l’agriculture seront exemptées.
Des exceptions à caractère social
sont également prévues, par
exemple pour les bénéficiaires de
prestations complémentaires.

«C’est injuste»
Parcontre ilneserapaspossible

d’invoquer une allergie aux mé-
dias électroniques pour refuser
de payer son dû. «Que faites-vous
des familles dont le projet pédago-
gique repose sur le bannissement
de la radio et de la télévision?»,

s’exclame l’UDC zurichoise Na-
talie Rickli. «C’est injuste de leur
faire payer une taxe pour un ser-
vice auquel elles ont décidé de ne
pas recourir».

Réponse de la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard: «La notion
de service public implique que l’on
participe au financement de servi-
ces que l’on ne consomme pas, par
exemple les transports publics ou
les crèches. Aujourd’hui déjà, 93%
des ménages paient la redevance
radio et 98% la redevance TV. Ce
nombre va croissant. Il serait dis-

proportionné d’introduire un dis-
positif de contrôle pour quelques
milliers de réfractaires.»

Le Conseil national s’est rendu
à l’argument. Il a repoussé par
104 voix contre 51 l’initiative
parlementaire de Natalie Rickli
qui voulait exclure les appareils
multifonctions du prélèvement
de la redevance. Il a également
décidé par 107 voix contre 56 de
ne pas donner suite à la pétition,
signée par 143 000 personnes,
qui exige de ramener le montant
de la redevance à 200 francs.

«Cela reviendrait à affaiblir le ser-
vice public, notamment dans les
régions abritant des minorités lin-
guistiques», souligne la rappor-
teuse de la commission, Viola
Amherd (PDC /VS). «Il en va de
la cohésion nationale.» Pour
l’UDC, le Conseil national a raté
l’occasion de restreindre le mo-
nopole de la SSR et d’animer la
concurrence dans le secteur des
médias électroniques. Un projet
d’initiative populaire pourrait se
concrétiser après les élections
fédérales.�

La réforme frappera tous les ménages. ARCHIVES DAVID MARCHON

PRÉDATEURS
Exigences
financières revues
à la baisse

La Confédération devra propo-
ser des solutions de financement
pour couvrir les coûts de protec-
tion des troupeaux contre les
grands prédateurs. Le National,
qui voulait enjoindre sans atten-
dre Berne à passer à la caisse, a ac-
cepté tacitement hier de revoir
ses exigences.

Les députés ont dû faire le poing
dans la poche face aux nuances
exigées par les sénateurs. «Les
loups n’ont pas disparu», a lancé
Roberto Schmidt (PDC /VS) au
nom de la commission prépara-
toire, dénonçant les «véritables
carnages» causés par la vingtaine
de ces prédateurs présents en
Suisse.Lesproblèmesliésàlapro-
tection des troupeaux avec des
chiens se relèvent plus compli-
qués et onéreux que prévu, a ren-
chéri Laurent Favre (PLR /NE).

Le texte finalement accepté de-
mande au Conseil fédéral de rédi-
ger un rapport au sujet de solu-
tions envisageables concernant le
financement à long terme des
mesures de protection des trou-
peaux ainsi que leur fondement
juridique. Le Conseil fédéral est
prêt à augmenter la prévention et
à prendre des mesures efficaces, a
affirmé Doris Leuthard. Le re-
cours à des chiens et des clôtures
fonctionne bien, a rappelé la mi-
nistre de l’environnement.

Cette année, les 130 attaques se
sont toutes portées contre des
troupeaux peu ou prou protégés.
Mais dans les 80 alpages proté-
gés, il n’y a pas eu de problème. Il
s’agit désormais de connaître les
coûts d’une protection efficace et
de savoir par quel budget les fi-
nancer. Les résultats d’un groupe
de travail sont attendus l’année
prochaine.� ATS

Le Conseil national ne veut pas
taxer les émissions de CO2 des
carburants. La Chambre du peu-
ple a décidé hier de maintenir
cette divergence avec le Conseil
des Etats afin d’éloigner la me-
nace d’un référendum contre la
révisiondela loisur leCO2.Selon
la rumeur qui circulait hier,
l’UDC et le PLR projetaient de
faire passer la taxe sur les carbu-
rants au Parlement pour mieux
torpiller l’ensemble du projet en
votation populaire.

Le Conseil des Etats doit déci-
der la semaine prochaine s’il se
rallie à la position du National.
Les sénateurs proposaient d’in-
troduire une taxe sur les carbu-
rants de 120 fr. au maximum par
tonne de CO2 au cas où les enga-
gements de la Suisse en matière
de réchauffement climatique ne
seraient pas tenus. Une position

conformeauprojetduConseil fé-
déral.

«Manque de rigueur»
La gauche et le PDC prévoyaient

de revenir à la charge avec une
proposition identique au Natio-
nal. Ils y ont toutefois renoncé

«afin de ne pas compromettre la
réussite de la loi», a expliqué Sep
Cathomas (PDC /GR) hier en plé-
num.

LaministreDorisLeuthardacri-
tiqué cette stratégie. Certes, les
autres mesures prévues devraient
permettre d’atteindre l’objectif de
la loi, à savoir la réduction de 20%
des émissions de CO2 d’ici à 2020
par rapport à leur niveau de 1990.
«Mais pourquoi intervenir une fois
deplussur lescombustiblesetnepas
vouloir toucher aux carburants?
C’est une attitude qui manque de ri-
gueur», a lancé la conseillère fédé-
rale, rappelant que les émissions
des carburants ont augmenté de
12,9% depuis 1990. Celles des
combustibles ont en revanche re-
culé d’autant.

Les centrales à gaz, au cœur de
l’attention depuis l’annonce d’une
probable sortie du nucléaire, ont

suscité un intense débat. Le Con-
seildesEtatsveutdurcir lescondi-
tions pour les exploitants, en les
obligeant à compenser au moins
70% de leurs émissions en Suisse,
contre 50% dans la version accep-
tée par le National. L’achat de cer-
tificats d’émission à l’étranger ne
pourrait donc couvrir que 30%
des émissions. «Cela empêcherait
une exploitation à des coûts raison-
nables et augmenterait les prix de
l’électricité», a averti Hans Rutsch-
mann (UDC /ZH). «De toute fa-
çon, la Suisse n’aura de besoin ni de
centrale nucléaire, ni de centrale à
gaz», a rétorqué Franziska
Teuscher (Verts /ZH).

Le Conseil national s’est en re-
vanche rallié à la position des sé-
nateurs sur un point important.
L’assainissement des bâtiments
bénéficiera bel et bien d’un coup
de pouce de 300 millions par an-

née, soit 100 millions de plus
qu’aujourd’hui. Cette manne est
prélevée sur le produit de la taxe
sur les combustibles, au grand
dam de l’UDC et du PLR, qui dé-
noncent un «impôt» déguisé.

Acestade, ledébatpostFukushi-
ma n’a pas changé le cap en ma-
tière de protection du climat. Le
PLR et l’UDC, tirant argument de
l’abandon de l’atome, ont pour-
tanttentéderevoirlesobjectifsàla
baisse. Alors que les deux Cham-
bres s’étaient déjà mises d’accord
sur ce point, Filippo Leutenegger
(PLR /ZH) a déposé ce printemps
une demande de réouverture du
débat, pour que la réduction de
20% des émissions de CO2 puisse
être réalisée pour moitié à l’étran-
ger.Mais laCommissiondel’éner-
gie l’a rejetée: la Suisse devra réali-
ser l’entier de son effort sur son
territoire.�MICHAEL RODRIGUEZ

Les émissions des carburants ont
augmenté de 12,9% depuis 1990.
KEYSTONE

VÉHICULES Contrairement au Conseil des Etats, le National ne veut pas taxer les émissions de CO2.

Les mesures à prendre continuent de diviser

Une vingtaine de loups sont
présents en Suisse. KEYSTONE

CRÉDITS
Pas de garantie
pour cinq cantons
universitaires

«Nos chances de renverser la si-
tuation au Conseil des Etats sont
quasiment nulles.» Pour le séna-
teur fribourgeois Urs Schwaller
(PDC), les jeux sont faits: cinq
cantons universitaires (Fribourg,
Vaud, Neuchâtel, Bâle-Campa-
gne et Bâle-Ville) n’obtiendront
pas lagarantie formellede laCon-
fédération qu’elle leur versera les
créditsuniversitairespromispour
l’année 2012.

Drôle d’imbroglio comptable
que celui-là, où s’affrontent le bon
sens et le bon droit. Tout part
d’une décision souveraine de la
Confédération:dès2013,ellesyn-
chronisera le versement des cré-
dits universitaires aux cantons.
En clair, elle la distribuera pour
l’annéeencours,alorsqu’actuelle-
ment, elle la verse a posteriori. Ce
qui signifie que les cinq cantons
recevront en 2012 l’enveloppe
pour 2011. Puis, en 2013, celle
pour 2013. Quid des subventions
pour 2012? Les cantons concer-
néscraignentqu’ellesnepassentà
l’as.

«Sur le plan comptable, cette an-
née 2012 manquante apparaît
comme une diminution d’actifs
pour les cinq cantons», déplore
Anne Seydoux-Christe (PDC
/JU). Diminution qui, de plus, ris-
que de devoir être compensée
dans leur budget. L’enjeu se
monte à 24 millions pour Neu-
châtel (qui l’a déjà provisionné à
ses comptes 2010), 36 millions
pour Fribourg et 60 millions pour
le canton de Vaud.

Pour arranger leurs affaires, le
National avait voté en juin, mais
dejustesse, leprinciped’unesorte
de reconnaissance de dette de la
Confédération. L’idée a cepen-
dant été balayée par les Etats, qui
la jugent peu orthodoxe juridi-
quement. Anne Seydoux-Christe
a alors demandé que la synchro-
nisation des crédits universitaires
soit différée jusqu’à la conclusion
des laborieuses négociations en
cours entre Berne et la «bande
descinq».RefusnethierdesEtats
(24 voix contre 12). Face à cette
fin de non-recevoir, les cinq can-
tons n’auront donc probablement
d’autre choix que de provisionner
les montants en jeu.� SERGE GUMY

TRANSPORT
Crash aérien testé
dans le lac Léman
Le crash d’un avion dans le lac
Léman a été simulé au large de
Versoix hier soir. Le but était
d’exercer le plan d’urgence et la
collaboration avec les différents
partenaires en cas de catastrophe, a
communiqué le Service de sécurité
de l’aéroport de Cointrin. Deux
compagnies aériennes ont mis à
disposition des figurants.� ATS

BIENNE
Interpellé pour
contrainte sexuelle
Un homme a été interpellé dans
la nuit de samedi à dimanche à
Bienne. Il est fortement suspecté
d’avoir contraint sexuellement
une femme et d’avoir tenté de
réitérer les faits sur une deuxième
femme durant la même soirée. Le
suspect se trouve en détention.
La police cantonale recherche des
témoins.� COMM

Faut-il payer
pour ne pas voir?
Payer 300 balles pour la télé, ça
me défrise d’avance. Je ne râle
pas après la qualité des pro-
grammes, le gauchisme supposé
des journalistes ou la longueur
des tunnels publicitaires sur les
chaînes privées pour la bonne
raison que je ne regarde ni les
uns ni les autres. Je n’ai pas de
télé!
J’ai fait le choix de virer cet ac-
cessoire de mon salon et j’en-
tends qu’on le respecte comme je
respecte le choix de ceux qui
s’abreuvent au robinet à images.
La téléme bouffait de la vie inté-
rieure, du temps de cerveau dis-
ponible et de la place pour mes
(chers) livres. Et si je l’ai mise
aux encombrants, ce n’est pas
davantage pour allerm’en repaî-
tre sur le web ou sur un
smartphone dans un réflexe de
resquilleur. Déjà que j’ai dû lar-
guer 100 francs au câblo-opéra-
teur pour m’en dispenser. Alors
l’idée de payer pour un «ser-
vice» que j’ai sciemment choisi
de zapper, je ne supporte pas. Je
le vis déjà comme une entrave à
ce qu’il me reste de libertés indi-
viduelles.
J’ai l’impression que la télé, c’est
obligatoire et ça me paraît dés-
obligeant. C’est vrai non, quand
on parle d’écran, ce n’est pas
aussi pour nous empêcher de
voir clair?�

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch
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LIBYE Les femmes veulent participer à la création de leur nouveau pays.

L’autre grand coup de balai
TRIPOLI
MOHAMAD ALI HARISSI - AFP

Des femmes de ménage, des
fonctionnaires ou des femmes
d’affaires sedonnentrendez-vous
tous les jours à Tripoli pour ba-
layer les rues ou peindre des fres-
ques sur les murs de la capitale li-
byenne. Elles se retrouvent Place
Al-Qadissiah armées de balais ou
de pots de peinture avant de se
répandre dans la ville. «On a com-
mencé notre campagne samedi et
on va la mener pendant une se-
maine», indique Nemaa Aribi, 52
ans, en ramassant les ordures
Rue du Chatt.

Le même poids qu’un fusil
«Je viens avec ma famille partici-

per à la révolution. Si j’avais pu
prendre une arme, je l’aurais fait,
mais le balai a pour moi le même
poids», dit cette enseignante en
ajustant son voile. Tripoli s’est
couverte d’ordures après l’entrée
des combattants anti-Kadhafi
dans la ville le 20 août et la chute
de sa forteresse de Bab al-Aziziya,
trois jours plus tard.

Après l’Aïd el-Fitr, la fête mar-
quant la fin du ramadan, il y a
deux semaines, une partie des
éboueurs ont repris le travail.

Mais comme il s’agit pour la plu-
partd’immigrésdontunepartiea
fui leconflit, lavillen’apasétédé-
barrassée totalement de ses dé-
chets.

«C’est un nouveau départ car
nous sentons maintenant que ce
pays est le nôtre», dit Mme Aribi à
propos de l’initiative de ces fem-
mes. Elle montre un hôtel habité
par les journalistes étrangers en

déclarant: «Nous voulons montrer
au monde que nous sommes un
peuple civilisé qui aime la propreté
et est fier de son pays.».

L’une de ses poches, Marwa
Aribi, 19 ans, s’échine contre les
bouteilles en plastique en se fai-
sant féliciter par les automobilis-
tes qui passent. «Nous devons
donner quelque chose à ce pays.

Avant la révolution, on n’avait au-
cun patriotisme, mais on ressent
maintenant une responsabilité en-
vers notre cité», souligne cette
étudiante dans une école d’ingé-
nieurs. «Les journalistes doivent
voir un beau visage de Tripoli et
nous aussi.» Selon elle, «les fem-
mes de Tripoli n’auront plus peur de
rien à l’avenir et vont crier fort pour
défendre leurs droits et leur pays.»

Un autre membre de la famille,
Tahar Aribi, 55 ans, dirige des
jeunes en leur expliquant com-
ment ramasser les ordures et les
entasser dans des bennes. Ce pi-
lote de la compagnie nationale
Libyan Airlines explique que les
habitants de Tripoli sont devenus
«plus amicaux depuis la libéra-
tion» et que «l’avenir de la Libye se

lit dans le regard des jeunes.» La
participation de sa femme, de ses
fillesetdesesprochesà lacampa-
gne symbolise «la liberté retrou-
vée de la femme qui lève désormais
haut la tête dans un pays qui n’est
plus celui d’un seul homme», dit-il,
en référence au régime déchu
dans lequel Mouammar Kadhafi
réglait seul le sort des Libyens.

D’autres femmes ont choisi
d’embellir les murs de la capitale
qui n’ont porté pendant quatre
décennies que les slogans de pro-
pagande du régime Kadhafi.

Un air de liberté
Rana Tikli, 18 ans, peint près de

Bab al-Aziziya. Hissée avec d’au-
tres sur un échafaudage, elle trace
les couleurs de la révolution, noir,
vert, rouge et blanc et dessine des
caricatures du leader déchu en
fuite. «Je vais peindre le drapeau li-
byen traversant une tête de Kadha-
fi. Nous voulons dire qu’on a tué
Kadhafi, du moins psychologique-
ment», lance-t-elle en regardant
une fresque montrant l’ancien di-
rigeant jeté par une femme dans
une «poubelle de l’histoire» pleine
de dirigeants nazis, de rats et de
copies de son Livre vert. «Nous
respirons un air de liberté», dit sa
petite sœur Camilla.�

Les femmes libyennes, souriantes, nettoient les rues de Tripoli et les repeignent aux couleurs (noir, vert, rouge, blanc) de la révolution. KEYSTONE

LES REBELLES PRÔNENT UN ISLAM MODÉRÉ
Le chef des autorités de transition Moustapha Abdeljalil a affirmé que l’islam
serait la principale source de législation dans la nouvelle Libye, mais a rejeté
toute idéologie extrémiste. Parallèlement, le régime de Kadhafi et les rebel-
les sont épinglés par Amnesty International. L’organisation dresse un constat
accablant des exemples de violations par l’ancien régime, mais dénonce
également des abus (détentions arbitraires, tortures, exécutions) commis
par des combattants proches du Conseil national de transition (CNT), qui
pourraient constituer des crimes de guerre.
Moustapha Aldeljalil a prononcé lundi soir son premier discours public de-
vant 10 000 personnes sur la place des Martyrs à Tripoli. Il a insisté sur l’im-
portance de l’islam pour la future législation. «Nous devons instaurer un Etat
de droit et de prospérité dans lequel la charia est la principale source régle-
mentaire», a-t-il dit. «Nous n’accepterons aucune idéologie extrémiste de
droite ou de gauche. Nous sommes un peuple musulman, à l’islam modé-
ré et nous allons rester sur cette voie», a-t-il ajouté. Le CNT a prévu la rédac-
tion d’une Constitution et la tenue d’élections dans un délai de 20 mois à
partir du moment où la Libye sera déclarée «libérée».� ATS-AFP-REUTERS

L’ONU presse le gouvernement de transition libyen de pla-
cer davantage de femmes à des postes clé et de donner plus
de poids à l’égalité entre les sexes dans la future Constitution.
Il n’y a actuellement qu’une femme sur les treize membres du
Conseil national de transition (CNT). «Nous avons rencontré
un groupe de femmes à Tripoli et je peux vous assurer qu’elles sont
déterminées à jouer leur rôle dans la transition. Les Nations unies
vont certainement les soutenir dans leurs efforts visant à insister
sur la participation des femmes dans le processus politique», a
déclaré leconseillerdusecrétairegénéralde l’ONUpour laLi-
byeIanMartin.Lacheffede l’ONU-Femmes,MichelleBache-
let, ex-présidente du Chili, s’est plainte auprès du chef de
l’ONU Ban Ki-moon à ce sujet, ont indiqué des diplomates.

L’unique femme membre du CNT est Salwa Fawzi al-
Degheli, une universitaire de Benghazi. Le site internet du
CNT précise qu’elle est chargée des affaires juridiques et
qu’elle «représente aussi les femmes».� ATS-AFP

Soutien de l’ONU

GRÈCE

La faillite n’est plus écartée
En dépit des démentis officiels,

le scénario d’une faillite de la
Grèce gagne en vigueur en Eu-
rope. Les difficultés persistantes
du pays à respecter son plan de
redressement et les réticences
des partenaires européens à dé-
lier les cordons de la bourse pè-
sent de plus en plus lourd.

Alors que la priorité reste à la
mise en œuvre rapide des ac-
cords du 21 juillet, qui ont décidé
du principe d’un deuxième plan
de sauvetage en faveur du pays de
près de 160 milliards d’euros, le
discours évolue. En privé, les
gouvernements européens évo-
quent l’hypothèse d’un défaut de
paiement radical de la Grèce.

Dans une telle hypothèse, le
pays devrait renoncer à ses obli-
gations de paiement. De l’avis de
certains analystes le montant
pourrait aller jusqu’à la moitié de
sa dette de 350 milliards d’euros
environ.

Hier, la chancelière allemande
Angela Merkel a souligné que «la
priorité absolue était d’éviter un dé-

faut de paiement incontrôlé de la
Grèce». Elle faisait écho à son mi-
nistre de l’Economie Philip Rös-
ler, qui avait mis le feu aux pou-
dres en évoquant une possible
insolvabilité ordonnée du pays.

Une manière de dire qu’un dé-
faut de paiement bien encadré de
la Grèce n’est en revanche plus à
écarter et reste préférable à une
faillite subie, aux conséquences
incertaines. En effet, celle-ci
pourrait se propager à d’autres
pays fragiles et autrement plus
importants, comme l’Italie ou
l’Espagne.

La Pologne, qui assure la prési-
dence de l’Union européenne
jusqu’à fin 2011, a aussi suggéré
hier à la Grèce de s’inspirer de
son expérience à la sortie du
communisme, lorsque Varsovie
avait négocié une réduction de
son endettement de 50% avec
l’aide du Club de Paris.

Les députés belges ont néan-
moins approuvé hier, une se-
maine après les Français, l’accord
européen de sauvetage.� ATS-AFP

Des victimes de prêtres pédophiles ont déposé une plainte devant
la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye contre le pape pour
«crime contre l’humanité», a annoncé hier l’association d’anciennes
victimes SNAP. Trois cardinaux sont également visés. Les dirigeants
de SNAP accusent ces responsables du Vatican d’«avoir toléré et
rendu possible le camouflage systématique et largement répandu
de viols et crimes sexuels contre des enfants dans le monde
entier». A leur plainte, ils ont adjoint 10 000 pages documentant les
affaires de pédophilie. «Des crimes contre des dizaines de milliers
de victimes, pour la plupart des enfants, ont été camouflés par les
responsables au plus haut niveau du Vatican. Dans ce cas, tous les
chemins mènent à Rome», affirme le SNAP dans son communiqué.
Dans le passé, des évêques (et parfois le Vatican) ont rejeté ou
négligé de nombreuses plaintes déposées par des victimes de
prêtres et religieux pédophiles.� ATS-AFP

PRÊTRES PÉDOPHILES
Plainte pour «crimes contre l’humanité»
déposée contre le pape Benoit XVI

�«Avant la révolution,
on n’avait aucun patriotisme,
mais on ressent maintenant une
responsabilité envers notre cité.»
MARWA ARIBI (19 ANS) ÉTUDIANTE DANS UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS

AFGHANISTAN
Les talibans attaquent le QG de l’Otan
Les talibans ont mené plusieurs attaques hier à Kaboul, visant le
quartier général des forces de l’Otan. Ils ont aussi tiré à la roquette en
direction de l’ambassade des Etats-Unis et d’autres représentations
diplomatiques au cœur de la capitale afghane. Ces opérations ont fait
au moins quatre morts – deux policiers et deux civils – et 22 blessés,
mais n’empêcheront pas la «transition» – le processus par lequel l’Otan
va transférer, d’ici à fin 2014, la responsabilité de la sécurité aux forces
afghanes –, a déclaré le président Hamid Karzaï.� ATS-AFP

SYRIE
Arrestations et perquisitions s’intensifient
Les autorités syriennes ont intensifié les arrestations des dissidents et
les perquisitions dans toutes les régions. Cette tactique vise à faire
cesser les manifestations qui secouent le pays depuis six mois. Mais
la mobilisation populaire s’est poursuivie. Les forces de sécurité ont
tué cinq personnes près de Hama (centre-ouest), lors des funérailles
de villageois victimes la veille d’une offensive de l’armée.� ATS-AFP

IRAN
Les deux Américains vont être libérés
La justice iranienne a décidé de libérer deux Américains détenus
depuis deux ans pour entrée illégale en Iran et espionnage contre une
caution de 500 000 dollars chacun, a indiqué leur avocat.� ATS-AFP

DUBLIN
Atterrissage d’urgence pour un avion de Swiss
Un Airbus A320 de la compagnie Swiss a atterri d’urgence hier à Dublin.
De la fumée s’était répandue dans la cabine peu après son décollage
à destination de Zurich. Personne n’a été blessé.� ATS

SRI LANKA
Diplomate rappelé, accusé de crimes de guerre
Colombo a rappelé son no 2 de l’ambassade sri-lankaise en Allemagne
(Berlin) et en Suisse (Genève), ont indiqué hier des sources
diplomatiques. Différentes ONG accusent l’ancien général Jaghat Dias
d’importants crimes de guerre.� ATS-AFP



VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier?
Agence immobilière Pour Votre Habitation, tou-
tes nos infrastructures promotionnelles et
démarches garanties et sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7.
Informations: Damien Jakob Tél. 079 428 95 02
ou www.pourvotre.ch. Littoral et régional.

A BOUDRY, appartement de 3 pièces en PPE de
11 unités; avec cuisine habitable, réduit et bal-
cons/véranda. Entièrement rénové du jour (cui-
sine neuve); situé dans un quartier calme et
proche des accès autoroutiers et des transports
publics. Possibilité d'acheter une place de parc.
A remettre de suite. Fr. 375 000.—. Tél. 079
754 78 75.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
18 villas individuelles de 5½-6½ pièces, garage
double ou couvert, balcon/terrasse, baies
vitrées, vue sur les Alpes et le Val-de-Ruz.
Minergie, pompe à chaleur. Dès Fr. 740 000.—.
10 villas sont vendues, possibilité de visiter les
maisons en cours de construction. Animation
3D www.immowin.biz Tél. 032 925 95 65.

MAUBORGET, maison à transformer, habitable.
Fr. 420 000.–. Tél. 021 637 00 30 Marlène
Curtet, www.regiedulac.ch

VOUS DÉSIREZ VENDRE votre bien immobilier?
Fort de son succès, LeTeam Immobilier recher-
che pour ses clients, terrains, appartements,
villas. Accompagnement dans toutes les
démarches et aucun frais jusqu'à la vente !
www.le-team.ch Tél. 032 544 31 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces
mansardé, 50 m2, Fr. 600.— + Fr. 270.— char-
ges. Et 3½ pièces, 75 m2, mansardé, Fr. 700.—
+ Fr. 300.— charges. Cuisines agencées, places
de parc. Tél. 079 240 63 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, magnifiques
locaux rénovés et aménagés, de 90 m2 à 750
m2. Idéal pour industriels, artisans ou profes-
sions du secteur tertiaire (bureaux, agence,
etc.). Visibilité maximale, facilité d'accès et
nombreuses places de parc disponibles. Tél.
032 345 34 52.

LE LOCLE, proche du centre ville, appartements
de 2 et 3½ pièces, entièrement rénovés, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 560.— et Fr.
690.— + charges. Tél. 079 710 61 23.

CRESSIER/NE, appartement 3½ pièces au rez,
entrée indépendante, libre de suite, cheminée
de salon, salle de bains avec baignoire d'angle,
grande terrasse. Fr. 1300.— + charges. Tél. 026
670 66 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, salle de
bains/WC, Fr. 740.– + charges. Tél. 079 710 61
23

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés,
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.—, 3 pièces
Fr. 805.— charges comprises. Tél. 032 931 16
16.

HAUTERIVE VIEUX VILLAGE, élégamment meu-
blé pour 6 personnes, appartement grand
cachet pour amateur anciennes maisons vigne-
ronnes, confort, aussi courtes périodes. ogio-
mo@vtx.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Boulevard des Endroits,
dans ferme rénovée, grand 1½ pièces de 70 m2.
Cuisine agencée, Fr. 900.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 926 04 82

BOX A LOUER, dans écurie privée. Prés, possi-
bilité de faire de jolies balades. Tél. 079 310 54
02

LOCAL AVEC VITRINES, centre ville zone pié-
tonne Neuchâtel, pour boutique (aucun fonds
de commerce à acheter) ou autre activité com-
merciale. Environ 25 m2, possibilité d'agrandir
le local jusqu'à 70 m2. Fr. 1 450.–. ogio-
mo@vtx.ch

LOCAUX INDUSTRIELS - ARTISANAL 400 m2 +
très grand dépôt à l'étage, 2 WC, 2 bureaux, 5
places de parcs. Loyer modéré. Tél. 032 730 40
01.

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement 4
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, libre de suite, loyer Fr. 1390.– +
Fr. 300.– de charges. Tél. 079 543 65 20

BOUDRY, vieille ville, 4½ pièces duplex de
charme. Rez: cuisine agencée habitable, cham-
bre indépendante, WC, salon avec cheminée,
balcon. Etage: 2 chambres, grand hall, salle de
bains, galetas. Sols parquet/carrelage. Rénové
à 80% en 2006. Loyer actuel Fr. 1870.- charges
comprises. Tél. 079 937 73 31.

AU CENTRE DE CERNIER, proche de toutes les
commodités, pour le 1er octobre, dans ancienne
ferme rénovée, magnifique appartement de 5½
pièces sur 2 niveaux, environ 160 m2, grande
terrasse avec très jolie vue sur le Val-de-Ruz,
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Loyer: Fr. 2450.- charges comprises. Pour tous
renseignements: Tél. 078 618 00 00

MARIN, appartement 2 grandes pièces, cuisine
agencée ouverte, salle de bains. Terrasse, jar-
din. Fr. 1200.- charges comprises. Libre de
suite. Téléphoner de 7h à 9h30 ou de 15h à
19h30 ou le samedi toute la journée au Tél. 079
778 22 30.

MARIN, Fleur-de-Lys 9, surface de 80 m2 avec 2
places de parc. Idéal pour bureau ou atelier
petite mécanique. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1400.— charges comprises. Pour
visiter et traiter tél. 079 676 81 46.

NEUCHATEL OUEST, 3 belles pièces plus cuisine
agencée, WC-bains avec machine à laver, bal-
con, galetas, cave. Situation tranquille près
transports publics et forêt. Immeuble Minergie
rénové récemment. Parking possible. Fr. 1
330.– + charges Fr. 150.–. Tél. 078 629 43 04.

ST-BLAISE, Fourmilières 5, 2½ pièces, cuisine
ouverte sur salon. Fr. 1100.— charges et place
de parc comprises. Tél. 079 455 32 78

NEUCHÂTEL, à non-fumeur, appartement 2 piè-
ces, meublé avec cuisinette, WC, douche. Fr.
920.- charges comprises. Place de parc Fr. 30.-
. Libre 1.11.2011. Tél. 032 731 61 14, dès 11h

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces en duplex,
sous les toits, cuisine agencée ouverte sur le
salon, 2 chambres, salle de bains, grande mez-
zanine, cave. Libre à convenir. Fr. 1280.– char-
ges comprises. Tél. 079 575 57 48

LE LANDERON, très beau 3½ pièces de stan-
ding, cuisine agencée, tout confort, 2e étage
avec ascenseur, balcon habitable, 2 WC, jardin
communautaire avec barbecue, garage couvert,
cave. Fr. 1650.– charges comprises. Libre
01.11.2011 ou à convenir. Tél. 032 757 21 64
ou tél. 076 373 98 27.

MARIN, bien centré, spacieux 2½ pièces, 74 m2,
rez, en parfait état, cuisine agencée habitable,
terrasse couverte, jardin, cave, buanderie,
garage. Fr. 1280.– + charges. Libre de suite ou
convenir. Tél. 079 448 61 41

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir. Tél. 079 784
73 36

COFFRANE, de suite, 4 pièces, rez-de-chaussée,
65 m2, cuisine aménagée, douche/WC, place de
parc, local, petite place herborisée. Fr. 950.— +
Fr. 200.— charges. Tél. 078 846 57 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, 90 m2, 1er

étage, à usage professionnel (bureaux, associa-
tion, etc.), dans quartier calme, bien centré,
facilité de parcage. Fr. 850.– charges compri-
ses. Libre 15.10.11. Tél. 078 632 28 33

NOUS OFFRONS jusqu'à Fr. 200 000.– de plus
que le prix du marché. Famille neuchâteloise
désire acheter une jolie villa sur le littoral. Etat
indifférent. Vue sur le lac, tranquillité et trans-
ports publics. Veuillez nous proposer un bien
qui n'est pas encore sur internet. Tél. 032 853
62 62.

PARTICULIER CHERCHE APPARTEMENT de stan-
ding avec vue, ou immeuble de rendement, près
des commodités. Neuchâtel ou Littoral. Ecrire
sous chiffres à Y 028-691585, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

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

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

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

ACHÈTE OR POUR MARCHÉ AMÉRICAIN !!
Profitez de la hausse! 9 k - 14 k - 18 k - 24 k,
pièce vreneli, déchet d'or, montre et poudre
d'or. Achète entre Fr. 44.- et Fr. 52.- le gramme!
Ainsi que l'argenterie 800 - 925. Tél. 079 632 00
99

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 52.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT D'OR, PAIEMENT CASH Fr. 42.-/gr. or fin.
Dans toute la Suisse, je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit sur rendez-vous. Achète
bijoux, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte, montres, or, etc. Toutes
argenteries, toutes montres de marque (Tudor,
Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre. 079 304 46 69

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

AVENDRE 1LIT ÉLECTRIQUEAVEC MATELAS, cré-
dence fin 18e, fauteuil Voltaire, 2 fauteuils Louis
XIII, morbier bourguignon, pendule neuchâte-
loise, aquarelle Theynet. Le tout en parfait état.
Tél. 079 323 47 77.

HOMME, bon caractère, situation stable, senti-
mental cherche femme de 30 - 45 ans, jolie, de
physique agréable, calme, douce, sensuelle
pour relation sérieuse. Tél. 078 611 89 31

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Lundi-vendredi 10h-20h.Tél. 078 921 25 40.

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rel, coquine, douce, gentille, passionnée,
j'adore embrasser et faire l'amour, plaisir
extrême! explosive! chaude, massage profes-
sionnel, A-Z, sans tabous, tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, appartement 1. Tél. 076 764 89 25

NEUCHÂTEL, NEW ! Belle brune masseuse, sen-
suelle, chaude, sexy douce, poitrine naturelle,
amour, tous fantasmes. Du mardi au samedi.
Tél. 079 838 00 18

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

NEUCHÂTEL Nouvelles filles! Sofia 20 ans et
Ruby 19 ans! Jeunes coquines aux corps
magnifiques! Elles prennent leur temps pour te
donner du plaisir! Fellation nature, 69, sodo-
mie, rapport complet, lesboshow, sexe à 3!
Douces et sans tabous! 7/7 24/24 Tél. 076 621
65 31. Nouveau salon entièrement neuf! A ne
pas manquer!

LE LOCLE, NEW! Absolument incroyable! 5 déli-
cieuses coquines. 18 à 30 ans. Grande-Rue 34.
1er et 3e étage. Tél. 079 918 40 62.

1RE FOIS Â NEUCHÂTEL, Mickaela 19 ans, de
l'Est, jolie noiraude, sensuelle, sexy, très belle
poitrine, embrasse, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Rue de l'Ecluse 42, salon Paradis. Tél. 076
624 35 40

NEUCHÂTEL, Antonella, grande, mince, grosse
poitrine naturelle, patiente, vrai massage, tou-
tes spécialités + vraie Espagnole à peau blan-
che, sexy, chaude. Attention nouvelle adresse
appelle-moi au tél. 076 793 49 75

NOUVEAU, PATRICIA, 28, Portugaise blonde aux
yeux bleus, mince, jolie poitrine naturelle.
Massages et plus... Tél. 076 243 79 51. Bisous.

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25

RECHERCHE UN PIZZAIOLO ET UN LIVREUR sur
Neuchâtel en extra au début puis engagement.
Minimum d'expérience 1 an. Tél. 076 513 19
59.

ASSURANCES INFO, Rue des Tunnels 1, 2000
Neuchâtel, cherche de suite, courtiers et télé-
phonistes, activité accessoire possible. Prendre
contact au tél. 032 730 54 51, de 8h à 12h.

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

AUDI A4, 2.4 lt, année 98, roues hiver montées
sur jantes alu + roues été sur jantes alu, en état,
175 000 km, prix à discuter, expertisée. Tél. 032
751 19 54 / tél. 079 460 93 77

HYUNDAI ATOS 1.0, 07/2002, 88 000 km, auto-
matique, boite à vitesse et courroie de distribu-
tion neuves, 4 roues complètes hiver, tous les
services effectués. Expertisé du jour. Fr. 3600.–.
Tél. 079 448 61 41

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

ADESSOLS REVÊTEMENTS DE SOLS, tapis, lino,
PVC, parquet, stratifié, rénovation de vieux par-
quets et plancher. Devis gratuit. Prix intéres-
sants. Tél. 032 920 38 69 ou Tél. 078 713 75 46
www.adessols.ch

PARENTS-INFORMATION: Vous avez des préoc-
cupations ou des questions d'ordre éducatif ou
familial ? Vous avez besoin d'en parler? Appeler
le Tél. 032 725 56 46. Vous serez écoutés en
toute confidentialité. D'autres d'informations
sous www.parents-information.ch

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

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

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04

NEUCHÂTEL À REMETTRE salon de coiffure, rue
des Parcs 24. Ouvert à toutes propositions. Tél.
079 240 71 33

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81



MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

ÉCONOMIE 19

MODE Les déclarations constantes du géant orange sur le caractère purement
financier de sa participation (22%) paraissent de moins en moins crédibles.

Le nouveau boss de Vögele
pourrait ouvrir la voie à Migros
FRANÇOIS SCHALLER - L’AGEFI

La seule enseigne suisse ac-
tive à l’international dans la
mode (Allemagne et Autriche),
avec des revenus annuels dé-
passant le milliard de francs,
semble complètement en
panne de croissance. Cédé il y a
quelques années par son créa-
teur à des fonds d’investisse-
ment, coté en 1999, il ne par-
vient pas à retrouver un élan en
termes de développement.

La succession des stratégies et
des équipes de management a
connu hier un nouvel épisode
avec la démission d’André Mae-
der, en place depuis moins de
trois ans, dont l‘expérience et le
charisme concentraient d’im-
portants espoirs.

Il s’avère que la tentative de
rajeunissement de la marque
(avec les sœurs Penelope et
Monica Cruz par exemple) re-
quiert du temps et des moyens
de marketing bien plus impor-
tants que prévu. Après dix ans
de stagnation ayant épuisé la
patience des investisseurs, il
semble que Charles Vögele se
trouve dans une impasse.

Dans ces circonstances, les dé-
clarations constantes de Migros
sur le caractère purement fi-
nancier de sa prise de participa-
tion progressive depuis 2009 –
plus de 22% actuellement – pa-
raissent de moins en moins cré-
dibles. Et même si l’intention
convainquait, on comprendrait
fort bien que le leader suisse de
la distribution change quelque
peu ses objectifs.

Depuis l’acquisition de Globus

en 1997, qui semble avoir don-
né des résultats plutôt satisfai-
sants (les chiffres spécifiques ne
sont pas communiqués), la Fé-
dération des coopératives Mi-
gros n’a ouvert aucun chantier
d’envergure dans le non-food.

Une nouvelle enseigne
L’enseigne Vögele lui permet-

trait à la fois d’obtenir une base
de développement significative
dans le textile (entre le bas de
gamme maison et le haut de
gamme Globus), avec un ré-
seau ouvrant des possibilités de
développement dans le monde
germanique.

Les groupes Migros, que la na-
ture coopérative met à l’abri des
pressions actionnariales, sem-
blent à peu près seul à pouvoir
prendre le temps de relancer la
marque Vögele. Avec en plus les

moyens nécessaires. Il en fau-
drait de toute manière pour con-
vaincre les actionnaires de se
prêter à une offre publique ami-
cale. Ce n’est certainement pas
un hasard si le nouveau prési-

dent du conseil de Vögele, Hans
Ziegler, nommé hier, a à son ac-
tif d’avoir préparé Globus à l’opé-
ration qui l’a finalement placé
dans le périmètre du groupe Mi-
gros.�

Le nouveau président du conseil Hans Ziegler avait déjà préparé l’intégration de Globus dans Migros. KEYSTONE

CONSTRUCTION
Menace d’un vide
conventionnel
Le spectre d’un vide conventionnel
plane toujours sur le secteur de la
construction. Les partenaires
sociaux ne s’entendent pour
l’heure ni sur une prolongation de
la Convention nationale (CN)
actuelle, ni sur l’ampleur des
hausses de salaires pour 2012.
La CN en vigueur arrive à
échéance à fin 2011. Les patrons,
par l’entremise de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE),
ont indiqué hier avoir proposé de
la prolonger dès début 2012 pour
une durée de six mois afin de se
donner du temps. La proposition a
été rejetée par les syndicats, selon
la SSE. Cette dernière a par ailleurs
refusé les autres revendications
des syndicats. Ceux-ci exigeaient
notamment la garantie d’une
augmentation générale des
salaires de 1,9% en termes réels
au 1er janvier 2012.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
801.8 +1.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2532.1 +1.4%
DAX 30 ß
5166.3 +1.8%
SMI ß
5359.1 +1.0%
SMIM ß
1064.0 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2036.6 +2.0%
FTSE 100 ß
5174.2 +0.8%
SPI ß
4878.8 +0.9%
Dow Jones ß
11105.8 +0.4%
CAC 40 ß
2894.9 +1.4%
Nikkei 225 ß
8616.5 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 15.73 15.74 23.97 14.40
Actelion N 32.10 32.06 57.95 29.91
Adecco N 33.70 32.68 67.00 31.98
CS Group N 20.33 19.79 50.95 19.57
Holcim N 44.42 44.27 79.95 42.39
Julius Baer N 29.18 28.50 45.17 26.36
Lonza Group N 49.99 50.70 90.95 44.30
Nestlé N 49.05 48.76 56.90 43.50
Novartis N 48.35 47.80 58.35 38.91
Richemont P 45.21 45.31 58.00 35.50
Roche BJ 136.20 136.50 159.60 115.10
SGS N 1442.00 1448.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 362.00 354.00 443.70 291.80
Swiss Re N 37.94 37.49 51.35 35.12
Swisscom N 357.10 358.10 433.50 323.10
Syngenta N 250.00 250.00 324.30 211.10
Synthes N 144.00 143.90 155.70 109.30
Transocean N 49.02 47.03 79.95 36.52
UBS N 10.91 10.30 19.13 9.92
Zurich FS N 163.70 159.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 202.00 200.80 398.00 195.00
BC Bernoise N 248.00 245.90 249.10 236.50
BC du Jura P 61.00d 61.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 44.15 44.70 80.50 40.55
Cicor Tech N 31.10 31.95 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 320.00 370.00 306.50
Komax 64.00 63.95 121.90 62.00
Meyer Burger N 25.70 25.85 44.25 22.45
Mikron N 6.05 6.00 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.40 5.35 7.85 3.69
Petroplus N 5.74 5.64 18.10 4.71
PubliGroupe N 129.10 117.20 163.00 90.00
Schweiter P 472.00 467.25 780.00 395.00
Straumann N 141.60 141.80 249.60 138.70
Swatch Grp N 62.90 61.15 79.50 53.10
Swissmetal P 1.31 1.43 9.00 1.35
Tornos Hold. N 7.37 7.60 15.00 6.05
Valiant N 113.80 112.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.24 3.37 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50

13/9 13/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 27.72 26.72 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.23 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.00 53.30 62.50 43.00
Celgene ($) 60.50 60.32 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 63.59 63.59 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 109.05 107.70 132.65 97.67

Movado ($) 67.35 65.87 77.09 47.17
Nexans (€) 45.93 46.41 76.55 45.55
Philip Morris($) 65.97 66.02 72.74 54.27
PPR (€) 102.20 103.30 132.20 98.30
Stryker ($) 47.63 46.87 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.48 .............................2.5
(CH) BF Conv. Intl .........................86.26 ......................... -12.3
(CH) BF Corp H CHF ..................100.38 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR ......................102.80 .............................0.4
(CH) BF Intl ......................................76.33 ............................. 1.3
(CH) Commodity A .......................89.76 .............................2.0
(CH) EF Asia A ................................74.57 ..........................-15.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 188.31 ..........................-16.1
(CH) EF Euroland A ......................74.44 ......................... -25.6
(CH) EF Europe ..............................89.91 ......................... -23.4
(CH) EF Green Inv A .................... 70.25 ......................... -18.9
(CH) EF Gold ..............................1534.00 ...........................-0.2
(CH) EF Intl ...................................106.56 .........................-12.2
(CH) EF Japan ............................3833.00 .......................... -17.7
(CH) EF N-America .....................214.69 ........................... -9.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................300.64 ......................... -25.0
(CH) EF Switzerland ...................217.33 .......................... -17.5
(CH) EF Tiger A...............................85.57 ..........................-14.6
(CH) EF Value Switz.................. 102.32 .......................... -17.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................72.51 ......................... -16.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.00 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.75 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................143.69 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................59.06 .........................-20.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 140.40 ......................... -12.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 674.48 ......................... -11.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 81.04 ......................... -12.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13144.00 ......................... -11.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 80.95 ......................... -14.2
(LU) MM Fd AUD..........................227.61 .............................2.9
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.43 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.92 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.96 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.86 ............................. 3.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.69 ..............................7.5
Eq. Top Div Europe ......................79.42 .........................-20.0
Eq Sel N-America B ...................113.23 ............................ -7.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................183.87 ...........................10.0
Bond Inv. CAD B ..........................183.92 ..............................7.3
Bond Inv. CHF B ..........................126.61 .............................2.8
Bond Inv. EUR B........................... 86.43 ............................. 4.1
Bond Inv. GBP B ..........................96.66 ............................. 9.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.09 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B............................ 107.06 ............................. 1.6
Ifca ................................................... 117.70 .............................1.0
Ptf Income A ................................107.88 ...........................-0.3
Ptf Income B ................................ 131.13 .............................1.8
Ptf Yield A ..................................... 126.03 ...........................-4.7
Ptf Yield B...................................... 147.06 ........................... -3.2
Ptf Yield EUR A ..............................99.12 ........................... -2.6
Ptf Yield EUR B ........................... 124.98 ...........................-0.3
Ptf Balanced A .............................141.57 ...........................-8.9
Ptf Balanced B............................ 160.44 ............................ -7.5
Ptf Bal. EUR A..................................97.17 ...........................-6.7
Ptf Bal. EUR B ...............................115.47 ...........................-4.9
Ptf GI Bal. A ......................................77.92 ...........................-8.5
Ptf GI Bal. B ...................................83.50 ............................ -7.6
Ptf Growth A .................................171.47 ......................... -12.4
Ptf Growth B ................................ 187.36 ......................... -11.5
Ptf Growth A EUR ........................ 88.19 ..........................-10.4
Ptf Growth B EUR .......................100.61 ............................-9.0
Ptf Equity A ................................... 175.74 .........................-20.2
Ptf Equity B .................................. 185.28 ..........................-19.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 77.46 ......................... -15.8
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 77.46 ......................... -15.8
Valca ................................................219.49 ..........................-13.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.60 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................138.70 ...........................-2.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 148.85 ............................ -7.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................113.90 ........................... -8.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.00 ....... 88.78
Huile de chauffage par 100 litres .........101.40 .....101.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.30 .........................3.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 ........................ 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.22 ........................ 2.16
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1892 1.2174 1.177 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.8696 0.889 0.8535 0.9115 1.097 USD
Livre sterling (1) 1.373 1.4042 1.347 1.453 0.688 GBP
Dollar canadien (1) 0.877 0.8972 0.851 0.929 1.076 CAD
Yens (100) 1.1318 1.1558 1.099 1.191 83.96 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9707 13.3443 12.62 13.9 7.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1818.85 1822.85 40.62 40.82 1796.5 1821.5
 Kg/CHF 51371 51621 1145 1157 50661 51661
 Vreneli 20.- 294 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

+3,7%La hausse du bénéfice semestriel
du groupe Vaudoise Assurances qui
s’établit à 58,5 millions de francs.

La prudence est de mise du côté des
employeurs face aux remous provoqués
par le franc fort et la crise de la dette. Selon
le baromètre de l’emploi de Manpower, les
perspectives sur le marché du travail en
Suisse demeurent toutefois positives au
quatrième trimestre. Sur les 750 entreprises
interrogées par l’agence de placement
pour son étude trimestrielle sur les
perspectives d’emploi, 9% prévoient une
augmentation de leurs effectifs, 7% une

baisse et 81% aucun changement. Au final, la prévision nette
d’emploi s’établit à 2%. Corrigée des variations saisonnières, cette
valeur reste stable par rapport au troisième trimestre 2011, à 7%. En
comparaison annuelle, elle enregistre un recul de six points de
pourcentage. L’optimisme règne autour de Zurich, où la prévision nette
d’emploi désaisonnalisée se monte à 7%. Les employeurs de la
région lémanique et de la Suisse du Nord-Est sont positifs (+4% dans
les deux cas). L’humeur des entrepreneurs est en revanche plus
morose, surtout au Tessin, dont l’industrie touristique souffre
beaucoup du franc fort, et dans l’Espace Mittelland. Les prévisions
nettes d’emploi s’y montent respectivement à -12% et -8%.�ATS

EMPLOI
Les entrepreneurs restent prudents
pour le quatrième trimestre

KE
YS

TO
NE

MATÉRIEL FERROVIAIRE
Commande anglaise
pour Stadler Rail
Stadler Rail décroche sa première
commande en Grande-Bretagne.
Le fabricant thurgovien de
matériel ferroviaire va livrer à
Transport for London,
l’organisation des transports
publics de Londres, six tramways
du type Variobahn. Le montant
de cette commande se chiffre à
18,5 millions d’euros
(22,25 millions de francs). Les six
compositions, destinées à la
société Tramtrack Croydon, une
filiale de Transport for London,
seront fabriquées dans les
ateliers berlinois de Stadler
Pankow, a précisé hier le groupe
dirigé et contrôlé par le conseiller
national (UDC /TG) Peter Spuhler.
Dans le domaine des tramways,
Stadler Rail a jusqu’à présent
vendu 290 unités du modèle
Variobahn et 101 pour le nouveau
type Tango.� ATS

LA DIFFICULTÉ DE REDRESSER LA SOCIÉTÉ
Hans Ziegler et Frank Beeck, nouveau CEO, sont chargés de remettre sur les
rails Charles Vögele. Le malaise couvait depuis la publication de mauvais ré-
sultats semestriels, influencés négativement par la faiblesse de l’euro vis-à-
vis du franc. Le départ d’André Maeder n’en est pas moins brutal, malgré les
remerciements qui lui sont adressés. Le motif de ce qui s’apparente à un li-
mogeage réside officiellement dans une différence d’opinions sur la mise en
place de la stratégie d’entreprise.
Le changement de CEO a été bien reçu par le marché qui a fait monter le cours
de plus de 3%, du fait de la possibilité d’une offre publique d’acquisition par
Migros, plus gros actionnaire de Charles Vögele. Les avis des analystes diver-
gent cependant en ce qui concerne l’intérêt d’une telle OPA, qui devrait résou-
dre les problèmes de Vögele à l’étranger.
Une offre de Migros constituerait sans doute une porte de sortie pour bon
nombre d’actionnaires.� PHILIPPE REY - L’AGEFI

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.04 -17.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.10 -3.6

B.Strategies - Monde 125.85 -5.4

B.Strategies - Obligations 102.07 -2.0

Bonhôte-Immobilier 119.90 5.5

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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20 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous posez trop de questions au lieu
d'agir à votre guise et vous serez tenté d'établir des rap-
ports de force avec votre partenaire. Travail-Argent :
le hasard pourrait devenir votre meilleur allié. Ne négli-
gez pas les retombées possibles et soyez à l'affût des
occasions intéressantes. Santé : vous avez de l'énergie
à revendre et vous dégagez un charme irrésistible.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous brûlez de concrétiser vos rêves. Le
temps sera votre allié, ne brusquez rien. Consacrez-vous
aux problèmes de votre foyer. Travail-Argent : tout
ira trop vite aujourd'hui. Vous n’aurez pas le temps de la
réflexion, il vous faudra agir rapidement et efficacement.
Santé : vous pourriez bien avoir des brûlures d'esto-
mac.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous trouverez les mots qu'il faut pour conso-
ler un membre de votre famille ou un ami. Travail-
Argent : vous aurez un peu de mal à vous concentrer
sur votre travail, aujourd’hui. Ne vous laissez pas sub-
merger par vos problèmes personnels. Santé : dyna-
misme en dents de scie. Il est temps d’écouter les
messages de votre organisme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne trichez pas, la sincérité est nécessaire pour
cibler les questions qui vous tiennent véritablement à
cœur. Travail-Argent : vous ne serez pas toujours 
diplomate avec vos supérieurs. Ne vous étonnez donc
pas si l’ambiance n’est pas au beau fixe. Vérifiez que
vous êtes bien à jour dans le règlement de vos factures.
Santé : tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une rencontre troublante
pourrait venir perturber votre rou-
tine. Travail-Argent : les re-
marques que l'on pourra vous faire
ne doivent pas vous déstabiliser.
Faites tout pour garder votre
confiance en vous. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, c'est le règne de l'insouciance et
de la légèreté ! Croquez la vie à pleines dents, sans 
attendre. Travail-Argent : vous aurez tendance à être
dans la lune. Faites en sorte de ne rien oublier de vrai-
ment important... Soignez les détails. Votre budget sem-
ble équilibré. Santé : la forme revient, en particulier sur
le plan musculaire.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un choix s'impose si vous voulez faire pro-
gresser une situation qui a tendance à s'éterniser ou à
s’enliser. Ne reculez plus l’échéance. Travail-Argent :
on pourrait vous faire une proposition alléchante. Ne
vous emballez surtout pas trop vite ! Étudiez bien la situa-
tion avant de vous lancer. Santé : vous ne manquerez

pas de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : avant toute décision enga-
geant l'avenir, réfléchissez bien. Travail-
Argent : vous serez très déterminé
et vous mettrez les bouchées doubles
pour réaliser vos ambitions. Vous
aurez du flair. Santé : bonne résis-
tance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie de couple sera orientée sur l'amé-
lioration de votre confort domestique. Vous avez des
projets communs. Célibataire, c’est le secteur amical qui
sera favorisé. Travail-Argent : vous vous lancez des
défis professionnels et faites monter la pression. Vous
mettrez votre énergie au service de votre travail. Santé :
dépensez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez très sollicité, aujourd’hui. On vous
proposera des sorties entre amis ou des réunions fami-
liales. Travail-Argent : dans le domaine profession-
nel, vous rechercherez avant tout l'efficacité et laisserez
de côté les petits détails. Santé : votre sensibilité exa-
cerbée vous rendra vulnérable. Si vous avez des ten-
dances allergiques, soyez très prudent.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'univers familial redevient plus calme, bien
que la vie sentimentale semble encore relativement hou-
leuse. Travail-Argent : vous avez du mal à fixer votre
attention et la qualité de votre travail s'en ressentira.
Vous serez obligé de revenir sur des oublis ou des 
erreurs. Vous perdrez du temps. Santé : vous avez 
besoin de vous ressourcer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie amoureuse est des plus harmo-
nieuses. Vous vous sentez heureux. Travail-Argent :
vous voulez aller un peu trop vite. Les tâches que vous
aurez à réaliser demandent beaucoup de précision. Maî-
trisez votre impulsivité et ne bâclez pas votre travail en
espérant gagner du temps. Santé : gare aux maux de
tête.
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FEUILLETON N° 75

HOROSCOPE

Bon, il faudrait que Lynx
dispose d’une grosse ve-
dette et d’un radar pour re-
trouver le voilier en mer…
Si elles sont parties… Oui,
elles sont parties,
Antonella m’a téléphoné
de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, au moment de larguer
les amarres.
Coralie passe sa main sur
mon front.
– Qu’est-ce que tu as? Tu
transpires à grosses gout-
tes. Ce sont les micros qui
te font peur?
– Oui.
Ne rien dire. Ne faire con-
fiance à personne. Si
Coralie était finalement
déléguée par Lynx pour me
faire parler. Ce ne serait
pas la première fois qu’une
fille se donne pour des
renseignements… Non,
ce n’est pas possible, elle
ne simulait pas son plaisir,
tout à l’heure… Ou est-ce
de la fierté masculine mal
placée? Une femme un
peu habile est capable
d’abuser n’importe quel
mec. Surtout quelqu’un
qui n’a pas changé de par-
tenaire pendant vingt
ans…
Comme si elle lisait mes
pensées, elle constate:
– Le pire, c’est que Lynx
nous rend tous méfiants.
On a peur de chacun.
Le ciel s’est dégagé. Il fait
un peu plus frais. Je serre
Coralie contre moi. Peut-
être pour me réchauffer.
Surtout, pour sentir la

chaleur de son corps, bien
réelle. A défaut de pouvoir
compter sur celle de ses
sentiments, beaucoup plus
suspecte. Je me sens per-
du.
Je l’interroge sur la femme
à la robe à fleurs. Celle que
l’on a retrouvée noyée dans
une voiture, après son pas-
sage à tabac par le yo. Elle
la situe immédiatement.
Mélanie. Elle aussi avait
un passé à cacher. Mais
elle a voulu passer outre.
On l’a retrouvée dans le
lac.
– Et Sandrine et Jean-
Bernard?
Elle hoche la tête.
– Certainement la même
chose. Ils avaient tendance
à ruer dans les brancards.
Nos chefs ont dû prendre
peur qu’ils ne rompent
l’omerta… à propos, tu as
une idée comment cela
s’est passé? C’est bien toi
qui as découvert leur ba-
teau abandonné?
– Oui. En fait je ne sais pas
grand-chose de plus que ce
que les médias ont racon-
té… J’ai pas mal réfléchi et
je ne vois qu’une solution:
une autre embarcation a
dû aborder la leur. Son
équipage les a précipités
dans le lac.
Ce qui expliquerait aussi
les attaches d’un des gilets
coupées au couteau. Pour
l’ôter plus vite de la per-
sonne que l’on veut noyer.
– Sans que personne ne re-
marque rien? Vous étiez
en régate, il y avait d’autres
bateaux, non?
– Pas tellement. Après dix-
huit heures de navigation,
les concurrents étaient
éparpillés. Par ailleurs, on
n’était pas très loin des
derniers encore en course.
Beaucoup avaient aban-
donné parce que le vent
était tombé. On avait pris
des options foireuses…
Surtout il y avait de la
brume. Elle empêche de
voir. Et elle étouffe les
cris…
A nouveau, je la sens trem-
bler. (A suivre)
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FOOTBALL Le FC Bâle commence son aventure en Ligue des champions face à Galati.

Se méfier des inconnus roumains
BÂLE
CHRISTIAN MOSER

Attention danger. Ce soir à
Saint-Jacques, le FC Bâle entame
sa campagne européenne face à
un illustre inconnu: le FC Otelul
Galati. Un champion de Rouma-
nie qui tient à la barre une réfé-
rence internationale. Dorinel
Munteanu a fait l’essentiel de sa
carrière en Bundesliga. Il prêche
par deux mots: la discipline et le
travail.

En matière de club roumain, le
FCBâleadéjàdonné!Il s’est laissé
surprendre l’an passé par Cluj au
premier match (2-1) et tout son
automne 2010 en a sérieusement
souffert. Tout à l’heure sur son
«Joggeli», c’est à un champion
roumain mystérieux qu’il s’attelle,
avec la quasi obligation de vain-
cre. Galati? Ce très jeune club, né
en1964,arejointlapremièredivi-
sionen1986ets’estoffertceprin-
temps, à la stupéfaction quasi gé-
nérale, sonpremier titrenational!
Au nez et à la barbe des Dynamo,
Steaua Bucarest et autres cali-
bres…

Un cadre idéal
Générale? «Nous on travaille,

auxautres les feuxde larampe!»Le
coach Dorinel Munteanu an-
nonce le programme. Dans cette
ville de 300 000 habitants, sur le
Danube, une ville plongée dans la
misère après que les florissantes
aciéries d’Etat que le dictateur Ni-
colae Ceausescu avait implantées
là ont périclité après la chute du
régime – les nouveaux dirigeants
les ont finalement bradées en
2001 –, dans cette ville donc, il a
trouvé de quoi étaler sa philoso-
phie. Munteanu, c’est une au-
thentique star au pays. Il tient le
record des sélections en équipe
nationale: 134! Soit 8 de plus que
GheorgeHagi, legéniedesCarpa-
tes, avec lequel il partageait le mi-
lieu de terrain durant les années

delagénérationdorée.Coupesdu
monde 1994 et 1998 notam-
ment.

Huit ans en Bundesliga
Dorinel Munteanu a joué dans

tous les grands clubs roumains,
mais il a bâti l’essentiel de sa car-
rière en Allemagne. Quatre sai-
sons à Cologne, quatre à Wolfs-
burg. C’est de là, il l’affirme
clairement, qu’il tient l’essentiel
de sa philosophie: «J’ai remarqué
que le succès ne tient qu’à deux cho-
ses, la discipline et le travail. Et c’est
ce que j’essaie d’inculquer à mon
équipe. Et pour être conséquent, il
faut être clair: parler peu, bosser
beaucoup.» Le matériel à disposi-
tion à Galati lui convient donc
parfaitement. Ses premières ten-
tatives en tant qu’entraîneur ont
fait long feu. Là, il a déniché un
club qui joue résolument sur des
jeunes, des joueurs en devenir,
voir carrément des seconds cou-
teaux. Pas de star. «On a le même
groupedepuisdeuxsaisons, cela fait
notre force. On n’a pas renforcé
l’équipe pour la Ligue des cham-
pions. Cela n’entre pas dans notre
philosophie. Trop cher, pas envie de
mettre le club dans la mélasse. Et
puis d’un côté des stars surpayées et
de l’autre des jeunes quasi au Smic,
très peu pour moi. Mais j’aime cette
tranquillité, mes garçons ont du ca-
ractère,ettoutcelanousaapportéle
succès.»

Au premier abord, donc, il ne
faut pas s’attendre à voir les Rou-
mains la jouer panache ce soir à
Bâle. Plutôt une équipe prête «à
retrousser les manches.» Otelul
Galati a signé nombre de 1-0 pour
aller jusqu’à son premier titre. Il
joue derrière. Méfiance: le Mun-
teanu joueur trouvait Hagi, Lu-
cescu et autres Lupescu les yeux
fermés, dans une magnifique
symphonie de football… «Pour
moi, les résultats actuels de notre
équipe nationale, qui a des problè-
mes internes, ne reflètent pas vrai-

ment la valeur des clubs.» A Galati,
et jusqu’à preuve du contraire, ses
joueurs sont toujours des héros.

Mauvais début de saison
Pourtant, lesacredupetitOtelul

Galati n’a pas fait que des heu-
reux, semble-t-il, en Roumanie.
Cette saison, le modeste cham-
pion a engagé timidement son
championnat: 11e après 6 mat-
ches, 7 points au compteur. Ven-
dredi soir, il s’est incliné à domi-
cile, sèchement, contre Cluj,
l’ancien champion (0-4)! Il n’en a
pas fallu davantage pour que des
voix suggèrent, au pays, que Gala-
ti ait «lâché» ce match, en com-
pensation des «cadeaux» que lui
aurait fait Cluj la saison dernière
surlaroutedusacre,audétriment

des grands clubs de la capitale…
Dorinel Munteanu ne se dé-
monte pas quand il s’agit d’évo-
quer ces «manipulations»: «Rien,
absolument rien. Il y a des prési-
dents de club qui n’aiment pas per-
dre. L’an passé, on a privé les grands
des triomphes et ça démange évi-
demment. Ils feraient mieux de ba-
layer devant leur porte.»

Les points forts de l’équipe se-
raient le latéraldroitCornelRapa,
remplaçant contre la France la se-
mainepasséeetseulinternational
(3 sélections), les vieillissants de-
mis Silviu Ilie et Adrian Salagea-
nu, le marqueur Gabriel Pa-
raschiv, autre allègre trentenaire,
et le grand Nigérian John Ibeck,
qui se charge de l’organisation gé-
nérale au milieu du terrain.�

Dorinel Munteanu, l’entraîneur d’Otelul Galati, est une légende en Roumanie. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE La commission d’appel de l’UEFA a confirmé que c’est le Celtic qui se rendra à Madrid demain pour affronter l’Atletico.

Le FC Sion privé d’Europe malgré un tribunal vaudois
La commission d’appel de l’UEFA a

tranché: c’est bien le Celtic Glasgow et
non le FC Sion qui affrontera Atletico
Madrid jeudi en Europa League.

Réunie à Nyon, la commission a con-
firmé la validité des deux protêts dé-
posés par le Celtic lors des matches de
barrage. Le club écossais, battu sur le
terrain (0-0 /3-1), a gagné sur le tapis
vert en raison de la présence dans
l’équipe valaisanne de joueurs non
qualifiés, selon l’instance européenne.

Sur son site, l’UEFA a précisé que le
club suisse avait la possibilité de faire
appel auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS) dans un délai de dix jours
après notification écrite des considé-
rants ayant motivé la décision de la
commission.

En principe, les Valaisans ne voyage-
ront donc pas vers la capitale espa-
gnole. «C’est difficile d’aller maintenant

à Madrid, mais l’affaire ne s’arrête pas
là», a déclaré le président Christian
Constantin au «19:30» sur TSR1. «On
ne s’incline pas. La justice civile a donné
un ordre à l’UEFA, qui a refusé de l’appli-
quer», a-t-il résumé.

La bataille continue
Alexandre Zen-Ruffinen, avocat du

club sédunois, a pour sa part expliqué
que le FC Sion voulait l’exécution de la
décision du Tribunal cantonal vau-
dois, donc la réintégration du club
dans l’Europa League. Il a aussi indi-
qué qu’une plainte pénale était envisa-
gée.

Plus tôt, au cours d’une nouvelle
journée mouvementée, la Cour civile
vaudoise avait pourtant ordonné à
l’UEFA d’admettre le FC Sion comme
participant à la phase de poules de
l’Europa League 2011-12 et de prendre

toutes les mesures utiles aux fins de
l’intégrer. Les Valaisans avaient alors
repris espoir.

Le Tribunal cantonal vaudois avait
aussi ordonné à l’UEFA de considérer
les joueurs Stefan Glarner, Billy
Ketkeophomphone, Mario Mutsch,
Pascal Feindouno, José Gonçalves et
Gabri comme qualifiés en tant que
joueurs du FC Sion et de les admettre
dans l’Europa League 2011-12.

L’UEFA a confirmé avoir reçu une
décision provenant du Tribunal canto-
nal vaudois. L’instance européenne
publiera ultérieurement une prise de
position à ce sujet.

Platini prend position
En attendant, le président de l’UEFA

Michel Platini a commenté, via un
communiqué: «Je suis très attaché à la
protection du football et à l’équité du jeu.

Je suis heureux que les instances discipli-
naires sanctionnent ceux qui, par leur
influence et leur puissance financière,
forcent des joueurs à rompre leurs con-
trats. Il s’agit ici de protéger les clubs, les
joueurs et le football».

«Nous avons des règles claires et des
règlements que les clubs connaissent
avant d’entrer dans nos compétitions»,
poursuit le patron du football euro-
péen. «Nous ne pouvons accepter qu’un
club (...) essaie par tous les moyens pos-
sibles d’imposer sa volonté aux autres.
Deux comités disciplinaires indépen-
dants (de la justice sportive, en pre-
mière instance et en appel) ont tran-
ché et nous devons appliquer leurs
décisions.»

Reste maintenant à attendre les nou-
veaux épisodes de ce feuilleton juridi-
co-sportif qui ne semble pas près de
trouver son épilogue.� SI

Christian Constantin fait la moue. Sion ne
jouera pas à Madrid. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

TENNIS
Djokovic invincible
Novak Djokovic a remporté son
troisième tournoi du Grand
Chelem de l’année. A New York,
le Serbe a dominé en finale
Rafael Nadal.
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BÂLE SANS SHAQIRI Xherdan Shaqiri est suspendu pour les deux
premiers matches de la campagne. Raison: le jeune cheval fou du FC
Bâle a pris un carton rouge au printemps, lors du dernier match de
l’Europa League disputé par les Bâlois à Moscou, contre le Spartak.
Granit Xhaqa en revanche, introduit à la 78e minute samedi à Genève,
contre Servette, sera aligné d’entrée, a affirmé le coach Thorsten Fink.
Valentin Stocker et Gilles Yapi sont toujours à l’infirmerie, Scott
Chipperfield n’a toujours pas joué cette saison mais, pour Fink, «le FC
Bâle a encore assez de bons joueurs pour se montrer très compétitif.
Nous sommes arrivés en forme au bon moment.»

AU PRINTEMPS C’est la quatrième fois que Bâle atteint la phase de
poule de la Ligue des champions. Il a franchi le cap une fois, en 2002-
2003. «L’objectif est d’être encore européen au printemps, au moins en
Europe League, donc troisième du groupe. Mais nous sommes là pour
créer une surprise. Nous ne pouvons pas gagner la Ligue des champions,
restons réalistes, mais nous pouvons passer au deuxième tour.» Sous –
entendu confirmé par Thorsten Fink: «Il ne faut pas seulement un point
contre Otelul Galati. Nous devons gagner ce match.»� CMO

DANS LES COULISSES DU PARC SAINT JACQUES
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe E
Chelsea - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .2-0
Genk - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Groupe F
Borussia Dortmund - Arsenal . . . . . . . . . . .1-1
Olympiakos Pirée - Marseille . . . . . . . . . . .0-1
Groupe G
APOEL Nicosie - Saint-Pétersbourg . . . . . .2-1
Porto - Shakhtar Donetsk . . . . . . . . . . . . . .2-1
Groupe H
Barcelone - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Viktoria Pilsen - BATE Borissov . . . . . . . . . .1-1
Ce soir
Groupe C
20h45 Bâle - Otelul Galati

Benfica - Manchester United
Groupe A
20h45 Manchester City - Naples

Villarreal - Bayern Munich
Groupe B
20h45 Inter Milan - Trabzonspor

LIlle - CSKA Moscou
Groupe D
20h45 Ajax Amsterdam - Lyon

Dinamo Zagreb - Real Madrid

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich Lions - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Berne 3 2 0 1 0 7-3 7
2. Bienne 2 1 1 0 0 3-1 5
3. Zoug 2 0 2 0 0 10-8 4
4. Lugano 2 1 0 1 0 6-5 4
5. Kloten Flyers 1 1 0 0 0 3-0 3
6. Rapperswil 2 1 0 0 1 5-5 3
7. Davos 2 1 0 0 1 3-4 3

86. Zurich Lions 3 0 1 1 1 7-10 3
9. Langnau 2 0 1 0 1 5-6 2

10. GE Servette 1 0 0 1 0 3-4 1
11. FR Gottéron 2 0 0 1 1 6-9 1
12. Ambri-Piotta 2 0 0 0 2 2-5 0
Vendredi 16 septembre. 19h45: Ambri -
Langnau. Davos - Zoug. Lugano - Kloten. Fr
Gottéron -Rapperswil. Samedi17septembre.
19h45: Rapperswil - Davos. Berne - FR
Gottéron. Kloten - Ambri. Bienne - Zurich Lions.
Langnau - Lugano. Zoug - GE Servette.

ZURICH LIONS - BERNE 0-3 (0-0 0-0 0-3)
Hallenstadion: 6676 spectateurs
Arbitres: Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts:4eVermin(Déruns,Kwiatkowski,à5contre
4) 0-1. 52e Ritchie (P. Berger, Vermin) 0-2. 59e
Gardner (Roche, dans la cage vide) 0-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich, 3 x 2’ contre
Berne.

LNB
Bâle - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Lausanne 2 2 0 0 0 9-5 6
2. Sierre 2 2 0 0 0 8-4 6
3. Viège 3 2 0 0 1 15-11 6
4. Olten 2 1 1 0 0 6-2 5
5. Langenthal 2 1 0 1 0 7-5 4
6. Chx-de-Fds 2 1 0 0 1 6-5 3
7. GCK Lions 2 1 0 0 1 5-5 3
8. Ajoie 2 0 0 0 2 4-8 0
9. Thurgovie 2 0 0 0 2 2-8 0

10. Bâle 3 0 0 0 3 4-13 0
Samedi 17 septembre. 17h: GCK Lions -
Thurgovie. 17h30: Langenthal - Bâle. Olten -
Sierre. Viège - Ajoie. 20h: Lausanne - La Chaux-
de-Fonds.

BÂLE - VIÈGE 2-6 (1-1 1-3 0-2)
Arène Saint-Jacques: 1025 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Brunner/Jetzer.
Buts: 10e Vögele (Roy, Wittwer) 1-0. 16e Trem-
blay (Heldstab, Forget, à 5 contre 3) 1-1. 22e
Füglister (Zeiter) 1-2. 25e Vögele (Wittwer,
Weisskopf) 2-2. 32e Brunold (Triulzi, Dolana)
2-3. 36e Loichat (Forget, Tremblay, à 5 contre 4)
2-4. 45e (44’22) Füglister 2-5. 45e (44’48) Joss
(Wiedmer) 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle, 5 x 2’ contre
Viège.

CYCLISME
MONDIAUX AU DANEMARK
La sélection suisse. Contre-la-montre.
Dames M19: Larissa Brühwiler. Messieurs
M19: Stefan Küng et Thèry Schir. Messieurs
M23: Gabriel Chavanne et Silvan Dillier. Elites
messieurs: Martin Kohler et Fabian
Cancellara. Course en ligne. Dames M19:
Larissa Brühwiler et Rita Imstepf. Messieurs
M19: Tom Bohli, Stefan Küng, Thèry Schir et
Lukas Spengler. Messieurs M23: Marcel
Aregger, Silvan Dillier et Jan Keller. Elitesmes-
sieurs: Michael Albasini, Fabien Cancellara,
Martin Kohler et Gregory Rast.

TENNIS
US OPEN
New York. 4e tournoi du Grand
Chelem (23,7 millions de dollars/dur).
Finale du simple messieurs: Novak
Djokovic (Ser/1) bat Rafael Nadal (Esp/2) 6-
2 6-4 6-7 (3/7) 6-1.

CLASSEMENT ATP
1. (semaine précédente: 1.)NovakDjokovic (Ser)
14 720. 2. (2.) Rafael Nadal (Esp) 10 620. 3. (3.)
Roger Federer (S) 8380 (8380). 4. (4.) Andy
Murray (GB) 7165. 5. (5.) David Ferrer (Esp)
4200. 6. (6.) Robin Söderling (Su) 3785. 7. (7.) Gaël
Monfils (Fr) 2850. 8. (8.) Mardy Fish (EU) 2820.
9. (9.) Tomas Berdych (Tch) 2770. 10. (11.) Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) 2710. Puis:19. (14.) Stanislas
Wawrinka (S) 1720. 218. (196.) Stéphane Bohli
236. 246. (217.) Marco Chiudinelli 195. 380. (345.)
Michael Lammer 109. 485. (485.) Alexander
Sadecky 68.

EN VRAC

AUTOMOBILISME

A 48 ans, Christophe Hurni
n’a pas perdu son talent

Le temps passe, la passion et le
talent perdurent. A 48 ans,
Christophe Hurni a eu l’oppor-
tunité de piloter le week-end
passé à Monza, en Italie, dans le
cadre des GP3 Series. Cette ca-
tégorie représente un des der-
niers tremplinsvers laFormule1.

Le Neuchâtelois, qui avait cou-
ru en Formule 3 dans les années
1980, a eu la possibilité de rem-
placer un pilote au sein du Team
Jenzer Mototorspor. Et il n’a été
de loin pas ridicule puisqu’il a
pris la 16e place (sur 30 concur-

rents au départ) le samedi et la
20e dimanche. Cette position
aurait d’ailleurs pu être encore
améliorée si le pilote de Cham-
brelien ne s’était fait percuter
par l’arrière lors du premier
tour, ce qui l’a envoyé en tête-à-
queue.

Qu’importe, l’essentiel était
ailleurs. «Pour moi, le plus impor-
tant était de finir les courses et de
prouver que je pouvais être dans le
coup.Cesobjectifsontétéatteintset
j’ai pris beaucoup de plaisir», as-
surait Christophe Hurni.� ESA

Christophe Hurni a pris beaucoup de plaisir en GP3 à Monza. SP

NICOLAS WILLEMIN

En arrivant à Neuchâtel, Bulat
Chagaev affirmait n’avoir pas de
problèmes financiers et pouvoir
mettre à disposition de Xamax
plusieurs millions de francs. Au-
jourd’hui, sa situation semble
tout autre. Au lendemain de sa
décision de rester finalement à
la Maladière, il vient d’adresser
des courriers comminatoires au
Club des Amis et au Club des
200 pour leur demander de ver-
ser 370 000 francs au club pour
les abonnements que ces deux
clubs ont fourni à leurs mem-
bres pour la saison actuelle.

Si Xamax est parvenu ces der-
niers jours à honorer les salaires
d’août et à verser ce que lui récla-
mait la Ville de Neuchâtel, la tré-
sorerie semble à nouveau à sec.
Pourtant, juste après l’arrivée de
Bulat Chagaev et au moment
d’aborder la nouvelle saison, le
club aurait reçu, selon nos infor-
mations, environ 3,5 millions de
francs entre la recette de la fi-
nale de la Coupe de Suisse, les
droits TV et diverses recettes de
ce qui lui reste de sponsors.

De nouvelles recettes
Or on estime que les dépenses

du club tournent autour d’un
million de francs par mois. L’ar-
gent encaissé a ainsi été vite dé-
pensé et aujourd’hui, il lui faut
trouver de nouvelles recettes.
D’autant que les arrivées d’ar-
gent frais en provenance des so-
ciétés de Bulat Chagaev se font
visiblement au compte-gouttes.
Comme nous l’avons écrit la se-
maine dernière, l’homme d’af-
faires tchétchène n’a plus – s’il l’a
eu un jour – la surface finan-
cière qu’il prétendait avoir.

D’où les demandes insistantes
qui viennent d’être adressées
aux deux clubs de soutien du
club. Des demandes qui se sont
faites d’abord oralement: les
deux présidents, Dimitri Kroe-
mer pour les Amis et Pierre-An-
dré Magne pour les 200, ont été
reçus ces deux derniers jours par

le vice-président Islam Satujev.
Et hier soir, ce dernier nous a fait
parvenir une copie des courriers
que le club leur a adressés. En
nous précisant que si ces mon-
tants ne sont pas versés «dans les
plus brefs délais», les abonne-
ments des membres des deux
clubs de soutien ne seront pas
acceptés lors du prochain match
à la Maladière, le 1er octobre
contre Thoune Des courriers
qui risquent fort de revenir assez
vite à l’expéditeur puisque
l’adresse indiquée des deux
clubs est celle du club (case pos-
tale 2749, 2001 Neuchâtel)! Les
sommes réclamées représen-
tent 250 000 francs pour les
Amis et 118 000 francs pour les
200. Elles correspondent au
montant des abonnements four-
nis par les deux clubs à leurs
membres. Les 25 membres du
Club des Amis versent en effet
10 000 francs chacun pour deux

abonnements (avec un service
de restauration à l’Espace Fac-
chinetti lors des matches).
Quant aux membres des 200
(moins d’une centaine actuelle-
ment), ils paient chacun
2000 francs pour deux abonne-
ments. Ces montants sont ver-
sés à ces deux clubs de soutien.

Une confiance limitée
Contacté hier soir, Pierre-An-

dré Magne, le président du Club
des 200, ne comprend pas qu’on
lui réclame maintenant ce mon-
tant: «Nous n’avons reçu les abon-
nements qu’à la fin juillet et nous
sommes seulement maintenant en
train d’encaisser les montants de
nos membres.» Le président des
200 ne cache pas que ces der-
niers se posent des questions sur
l’avenir de Xamax: «Plusieurs
d’entre eux m’ont dit qu’ils ne sou-
haitaient pas qu’on verse l’intégra-
lité de notre contribution tout de

suite. De toute façon, nos statuts
sont clairs. C’est notre assemblée
générale qui définit le montant de
notre contribution à Xamax. Je
vais donc la convoquer prochaine-
ment, mais ce ne sera probable-
ment pas avant le match contre
Thoune.»

Du côté du club des Amis, le
président Dimitri Kroemer, que
nous n’avons pas pu atteindre
hier soir, aurait proposé aux diri-
geants de Xamax de verser
200 francs par membre et par
match, selon nos informations.
Visiblement, la confiance en ce
qui concerne l’avenir de Xamax
sous la houlette de Chagaev est
pour le moins limitée.

«Vous savez», explique encore
Pierre-André Magne, «certains
de nos membres sont également
des prestataires et des fournisseurs
de Xamax et leurs factures ne sont
pas toutes payées. Il faut donc les
comprendre!»�

Les membres du Club des Amis profitent d’un service de restauration à l’Espace Facchinetti les jours de match.
ARCHIVES DAVID MARCHON

XAMAX 370 000 francs sont réclamés aux clubs des Amis et des 200. Ceux-ci sont inquiets.

Bulat Chagaev semble avoir
un urgent besoin d’argent frais

ATHLÉTISME A Zagreb le Jamaïcain ne parvient pas à signer le meilleur temps de l’année.

Usain Bolt reste invaincu cette saison
Exception faite de son faux départ aux Mon-

diauxdeDaegu,UsainBolt (photoKeystone)
reste invaincu cette saison mais il n’est tou-
jours pas le plus rapide. Le quintuple cham-
pion du monde jamaïcain a remporté le
100 m du meeting de Zagreb (World Chal-
lenge) en 9’’85, à sept centièmes du meilleur
temps de la saison établi par Asafa Powell à
Lausanne.

Bolt a une nouvelle fois laissé s’envoler une
grosse poignée de centièmes lors de sa mise
en action, assez poussive. Il a eu besoin de
50mpourdépasserle«vétéran»deSt-Kitts-et-
Nevis Kim Collins (2e en 10’’01) et le Trinida-
dienRichardThompson(3een10’’03). La fin
de course du Jamaïcain fut en revanche un ré-
gal. Il améliore de trois centièmes son
meilleur temps de la saison.

Maiscetteannée,quatrehommesontavaléla
ligne droite plus vite que l’Eclair de Trelawny:
Powell (9’’78), Tyson Gay (9’’79), Steve Mul-
lings (9’’80) et Yohan Blake (9’’82). Bolt aura

une ultime occasion, vendredi à Bruxelles, de
se hisser au sommet des bilans annuels.

Sur 110 m haies, Dayron Robles a couru en
patron. Le Cubain, disqualifié aux Mondiaux
de Daegu pour avoir gêné Liu Xiang, s’est im-
posé en 13’’00, un centième de moins que
cinq jours plus tôt à Zurich. Les deux fois, il
devance le nouveau champion du monde,
l’Américain Jason Richardson, et le «déména-
geur» David Oliver (EU). La saison pro-
chaine, Robles devrait être mûr pour s’atta-
quer à son record du monde (12’’87).

Devant son public, Blanka Vlasic a été bat-
tueà lahauteurpar laRusseAnnaChicherova
(2m chacune), qui l’avait déjà devancée au
nombre d’essais à Daegu. Ce petit meeting ri-
che en vedettes a également permis à l’Austra-
lienne Sally Pearson, invaincue cette année,
de poursuivre sa série victorieuse sur 100 m
haies (12’’68). L’Américaine Carmelita Jeter a
faitprévaloirsapuissancesurle100mféminin
(11’’00).� SI
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TENNIS Le Serbe remporte l’US Open en battant en quatre sets en finale le tenant du titre Rafael Nadal.

C’est vraiment l’année de Djokovic
NEW YORK
GILLES MAURON

Novak Djokovic (no 1) a tou-
tes les raisons de se sentir invin-
cible. Deux jours après avoir
écarté deux balles de match à la
relance face à Roger Federer
(No 3) en demi-finale, il a con-
quis lundi à l’US Open son troi-
sième titre majeur de l’année.

Déjà sacré à Melbourne et
Wimbledon, le Serbe s’est im-
posé 6-2 6-4 6-7 (3/7) 6-1 en
4h10’ face à Rafael Nadal (no 2)
dans une finale d’une intensité
incroyable. «Je pense qu’il me
faudra du temps pour réaliser ce
que j’ai accompli cette année», lâ-
chait-il en conférence de presse.
«Il est difficile de décrire ce que
j’ai ressenti, ce que je ressens en-
core.»

«Je vais chercher
les points»
Novak Djokovic, qui avait en-

levé un seul tournoi du Grand
Chelem (Open d’Australie
2008) et 18 au total avant cette
année, en est désormais à dix ti-
tres glanés en 2011. Avec 64
succès pour deux défaites (dont
une sur abandon en finale à
Cincinnati), le droitier de Bel-
grade est en mesure de réaliser la
saison la plus aboutie de l’his-
toire moderne du tennis.

«Je réussis désormais des coups
que je n’étais pas capable de réali-
ser il y a encore deux ou trois
ans», expliquait le Serbe, qui
s’était incliné en quatre sets face
à Rafael Nadal en finale de l’édi-
tion 2010 de l’US Open. «Je vais
chercher les points en me mon-
trant plus agressif, alors qu’aupara-
vant je me contentais d’attendre
les fautes adverses. Je jouais bien,
mais sans avoir une attitude posi-
tive et sans croire réellement en
mes chances.»

«J’ai désormais une approche
différente des demi-finales et fi-
nales majeures, surtout quand
j’affronte de grands champions
comme Roger et Rafa», pour-
suivait Nole, qui marche sur
l’eau depuis la victoire de la Ser-
bie en Coupe Davis l’an passé.
Les records du John McEnroe
version 1984 (13 titres avec un

bilan de 82-3, soit 96,4% de vic-
toires) et du Roger Federer de
2005 (11 trophées, 81-4, 95,3%)
et 2006 (12 titres, 92-5, 94,8%
de matches) pourraient bien
être effacés. «Personne n’est ce-
pendant invincible», lâchait un
Novak Djokovic prudent.

Le sixième homme
Le Serbe de 24 ans est simple-

ment le sixième joueur de l’ère
Open – entamée en 1968 – à
s’adjuger trois trophées majeurs
au cours de la même année. Il
rejoint Rod Laver (auteur du
Grand Chelem en 1969), Jim-

my Connors (trois titres en
1974), Mats Wilander (trois en
1988), Rafael Nadal (trois en
2010) et bien sûr Roger Federer,
qui a glané trois trophées ma-
jeurs à trois reprises (2004,
2006 et 2007).

«Le déclic est survenu l’an passé
à l’US Open», confiait-il. «J’au-
rais très bien pu m’incliner dès le
1er tour face à Viktor (Troicki),
qui avait mené deux sets à un.
J’avais ensuite également rempor-
té une grande victoire en demi-fi-
nale face à Roger Federer», qui
avait là aussi bénéficié de deux
balles de match. «A ce niveau, on

a besoin de ces matches difficiles
face aux meilleurs joueurs pour
emmagasiner la confiance néces-
saire pour croire que l’on peut
remporter des grands titres.»

Objectif Grand Chelem
Son prochain objectif est for-

cément de boucler un Grand
Chelem de carrière. «Pourquoi
pas? J’ai encore beaucoup de cho-
ses à prouver, à moi-même et au
monde du tennis. Je veux gagner
beaucoup d’autres grands tour-
nois. Ce serait incroyable de com-
pléter un Grand Chelem de car-
rière, de gagner à Roland-Garros.

C’est définitivement une ambi-
tion, mais cela prendra du
temps», tempérait-il.

Nole, qui empochera un chè-
que de 2,3 millions de dollars
grâce à sa victoire (1,8 pour son
titre et 500 000 de bonus pour sa
deuxième place dans l’US Open
Series), aurait même pu y par-
venir cette année si Roger Fede-
rer n’avait pas livré face à lui son
meilleur match de l’année en
demi-finale à Roland-Garros. Il
aurait pu retrouver en finale Ra-
fael Nadal, qui venait de s’incli-
ner face à lui en finale à Madrid
et Rome, à chaque fois sur terre
battue.

Nadal étouffé
Nole n’a pas connu la moindre

baisse de régime dans cette fi-
nale, où les échanges les plus
fous se sont succédés. Battu
pour la sixième fois en six face-
à-face avec le Serbe cette année,
Rafael Nadal a certainement dû
se poser la même question que
Roger Federer lors de certains
de leurs affrontements: «Com-
bien de coups parfaits devrai-je
réussir pour vaincre la résistance
d’un adversaire si endurant et effi-
cace?» Le Majorquin n’a pas
trouvé la réponse lundi.

«J’aurais eu besoin de plus de
points gratuits sur mon service
pendant les deux premiers sets.
On en a besoin lorsqu’on ressent la
fatigue. Mon service n’a pas bien
fonctionné», regrettait le sextu-
ple champion de Roland-Gar-
ros, qui concédait 11 breaks au
total alors qu’il n’avait perdu que
5 jeux de service durant l’inté-
gralité de l’US Open 2010...

Rafael Nadal a pourtant sem-
blé en mesure de renverser une
situation désespérée lorsqu’il
empochait la troisième man-
che. Mais il voyait son élan brisé
par Novak Djokovic, qui faisait
appel au kiné pour soigner son
dos. «Je me suis battu jusqu’au
bout, mais j’étais très fatigué au
quatrième set», précisait Rafa,
qui refusait de rentrer dans la
polémique concernant les
temps-morts médicaux deman-
dés par le Serbe. «Il a joué un
grand match, non?», rétorquait-
il.� SI

A New York, Novak Djokovic a remporté son troisième tournoi du Grand Chelem de l’année. KEYSTONE

FOOTBALL
Ballaman n’est plus
L’ancien international suisse (50
sélections /18 buts) Robert
Ballaman est récemment décédé
des suites d’une longue maladie. Il
avait 85 ans. Ballaman avait
débuté sa carrière à Reconvilier,
dans le Jura bernois. Il avait
ensuite joué à Bienne (champion
en 1947) avant de rejoindre
Grasshopper, où il est resté durant
13 saisons ponctuées par deux
doublés Coupe-championnat
(1952/1956). Il a terminé sa carrière
à Winterthour.� SI

Benaglio absent
plusieurs semaines
Diego Benaglio pourrait devoir
faire l’impasse sur les derniers
matches de qualification de la
Suisse pour l’Euro 2012. Le portier
de l’équipe nationale s’est blessé
à la main dimanche avant le
match contre Schalke 04 (2-1).� SI

CYCLISME
Une sélection suisse
sans surprise
Swiss Cycling a officialisé une
sélection sans surprise, en vue des
championnats du monde de
Copenhague (19 - 25 septembre).
Michael Albasini, Fabien Cancellara,
Martin Kohler et Gregory Rast
porteront le maillot à croix blanche
lors de la course en ligne du
dimanche. Kohler et Cancellara
disputeront également le contre-la-
montre prévu le mercredi.� SI

Le mari de Jeannie
Longo suspendu
La Fédération française a annoncé
le lancement d’une procédure
disciplinaire et la suspension du
mari de la championne Jeannie
Longo, Patrice Ciprelli, après la
publication de courriels par le
quotidien «L’Equipe» montrant qu’il
aurait acheté de l’EPO en 1997.� SI

ATHLÉTISME
Pusterla dépasse une
nouvelle fois 6m60
Pour la huitième fois cette saison,
Irene Pusterla a franchi au moins
6m60 en atterrissant à 6m63 au
concours de la longueur du
meeting de Rovereto en Italie. La
Tessinoise s’est classée 2e,
derrière la Biélorusse Nastassia
Mironchik (6m75), 4e des récents
Mondiaux à Daegu.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bienne devra
se passer de Gloor
L’attaquant du HC Bienne, Kevin
Gloor a été sérieusement blessé
au genou suite à un tir samedi
lors du match à Berne (2-1 tab).
L’ancien joueur des Zurich Lions
souffre d’une fracture de la rotule
et devra subir une opération ces
prochains jours. Gloor devrait être
tenu éloigné des patinoires
pendant trois mois.� SI

MOTOCYCLISME
Pas de course au
Sachsenring en 2012
Le Championnat du monde ne
passera pas par le Sachsenring la
saison prochaine. La commune
du Hohenstein-Ernstthal a dû
renoncer à accueillir les meilleurs
motocyclistes de la planète pour
des raisons financières. On ne
sait pas encore si un autre circuit
est prêt à organiser l’étape
allemande en 2012.� SI

HIPPISME Les championnats d’Europe qui commencent aujourd’hui peuvent offrir aux Helvètes un ticket pour les JO.

La Suisse à Madrid pour conserver son titre
C’est en qualité de tenants du titre que les

cavaliers suisses de saut s’élanceront dès au-
jourd’hui lorsdeschampionnatsd’Europeà
Madrid. Pour l’équipe dirigée par Urs
Grünig,laprioritéiracettefoisàlaqualifica-
tion pour les Jeux olympiques de Londres
l’an prochain.

Trois places sont encore disponibles pour
les équipes européennes. L’Allemagne,
championne du monde, la France et la Bel-
gique ont assuré leur qualification avec les
médailles remportées lors des champion-
nats du monde de Lexington (EU). La
Grande-Bretagne est qualifiée d’office
comme hôte. Les trois dernières places sus-
citent les convoitises des Pays-Bas, de l’Eire,
de la Suède, de l’Espagne, de l’Italie et bien
sûr de la Suisse.

Pius Schwizer sur Carlina, Steve Guerdat
sur Jalisca Solier, Clarissa Crotta sur West-
side et Beat Mändli sur Louis forment
l’équipe de Suisse de saut. Schwizer dispose

avec Carlina clairement du meilleur cheval
etestégalementuncandidatàunemédaille
individuelle. Guerdat n’a pas les mêmes as-
surancesavecsajumentfrançaisede14ans.
Le Jurassien avait brillé lors du Prix des Na-
tions du CSIO St-Gall avec deux «sans
faute».

La Tessinoise Clarissa Crotta est à la re-
cherche de son meilleur niveau de 2009
après une saison dernière minée par les
blessures (elle et son cheval). Lors des
épreuves du Global Champions Tour, elle
se comportait comme une véritable ma-
chineà«sans faute».QuantàBeatMändli,
il a retrouvé des couleurs avec Louis après
une pause de plusieurs mois et une traver-
séedudésert.«Sitousnosduossontcapables
de réussir de bonnes performances, on peut
envisager une qualification pour Londres et
même éventuellement une médaille à Ma-
drid», relève, optimiste, le chef d’équipe
Urs Grünig.

Steve Guerdat se montre aussi conqué-
rant: «D’abord nous voulons nous qualifier
pour les Jeux. Et si nous allons à Madrid, c’est
pour remporter une médaille. Et pourquoi pas
l’or?»LeJurassienétaitdéjàde lapartie ilya
deux ans à Windsor avec le leader d’équipe
Schwizer et Clarissa Crotta lorsque la
Suisse avait conquis un titre européen inat-
tendu. De son côté, Beat Mändli retrouve
ungrandrendez-vousdepuis leschampion-
natsdumonde2006.IlremplaceDanielEt-
ter, 6e à Windsor, mais qui après la perte de
PeuàPeun’apasretrouvéunchevalcompé-
titif au plus haut niveau.�SI

Le programme: Aujourd’hui. 14h Saut au chrono (individuel
et par équipes). Demain: 14h Prix des Nations, 1re manche
(individuel et par équipes). Vendredi. 16h30 Prix des
Nations, 2e manche (décisif par équipes et 2e épreuve
individuelle). Samedi. 16h45 Grand Prix avec barrage (ne
compte pas pour les Européens). Dimanche. 15h30 Finale
individuelle pour les 25 meilleurs, Grand Prix (2 manches).

Steve Guerdat tient des propos conquérants
avant les Européens. KEYSTONE
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ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT CANTONAL
Rochefort. Championnat cantonal de 
sociétés. Jeunesse. Sprint 80m: 1. FSG
Couvet 2. 2. FSG Bevaix 1. 3. FSG
Rochefort 1. 4. FSG Travers 1. 5. FSG
Rochefort 2. Longueur: 1. FSG Bevaix 1. 2.
FSG Le Locle 2. 3. FSG Rochefort 3. 4. FSG
Couvet 1. 5. FSG Couvet 2. Hauteur: 1. FSG
Travers 1. Poids: 1. FSG Couvet 2. 2. FSG
Rochefort 2. 3. FSG Môtiers 1. 4. FSG
Rochefort 1. 5. FSG Fontaines. Lancer de 
balle 80g: 1. FSG Bevaix 1. 2. FSG Couvet
1. 3. FSG Rochefort 3. 4. FSG Travers 2. 5.
FSG Le Locle 2. Cross-Country: 1. FSG
Rochefort 1. 2. FSG Rochefort 2. 3. FSG
Rochefort 3. 4. FSG Savagnier. 5. FSG
Couvet 2.
Actifs-actives. Sprint 80m: 1. FSG Môtiers
5. 2. FSG Le Locle 3. 3. FSG Rochefort 5. 4.
FSG Bevaix 2. 5. FSG Môtiers 4. Longueur:
1. FSG Bevaix 2. 2. FSG Môtiers 5. 3. FSG
Couvet 3. 4. FSG Môtiers 4. 5. FSG Travers
3. Hauteur: 1. FSG Le Locle 3. 2. FSG
Bevaix 2. 3. FSG Rochefort 5. 4. FSG
Travers 3. Poids: 1. FSG Bevaix 2. 2. FSG Le
Locle 3. 3. FSG Môtiers 5. 4. FSG Couvet 3. 5.
FSG Travers 3. Cross-Country: 1. FSG
Rochefort 5. 2. FSG Môtiers 5. 3. FSG Couvet
3. 4. FSG Le Locle 3. 5. FSG Môtiers 4.

BADMINTON
LNB
Groupe ouest: La Chaux-de-Fonds II - Uni
Bâle 5-3. Saint-Maurice - La Chaux-de-
Fonds II 3-5. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 2/6. 2. Uni Bâle, Uni Berne,
Rousseau et St-Maurice 2/4 (8-8). 6. Brigue
1/3. 7. Lausanne et Thunersee 2/3 (7-9). 9.
Arlesheim 1/1. 10. Fribourg/Tavel II 0-0.

BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
5e manche à Blumenstein. Senior cruiser:
1. Laurent Tièche (La Béroche). 6. Renaud
du Bois (La Chaux-de-Fonds). Boys 7 ans 
et moins: 1. Maël von Arx (La Béroche).
Boys 8-9 ans: 4. Luan Digregorio (La
Béroche). 9. Lucas Weibel (La Béroche). 10.
Killian Tissot (La Béroche). 12. Kilian
Tièche (La Béroche). 14.Nelson Gascon (La
Chaux-de-Fonds). Boys 10-11 ans: 1. Kilian
Burkhardt (La Chaux-de-Fonds). 3. Robin
Szabo (La Béroche). 9. Mike Favre (La
Béroche). 13. Alexandre Boivin (La
Béroche). 14. Kenny Calame (La Chaux-de-
Fonds). 15. Alexi Mosset (La Chaux-de-
Fonds). 16. Ryan Blanck (La
Chaux-de-Fonds). 19. Jayson Droz (La
Chaux-de-Fonds). 22. Naomi Tièche (La
Chaux-de-Fonds). 28. Nolan Benguerel (La
Béroche). 31. Baptiste Finardi (La Chaux-
de-Fonds). 33. Morgane Sautebin (La
Béroche). 35. Nolan Vuillemier (La Chaux-
de-Fonds). 36. Leandro Santos (La Chaux-
de-Fonds). 38 Léa Lechenne (La Béroche).
Boys 13-14 ans: 8. Christelle Boivin (La
Béroche). 20. Sylvain Buffe (La Chaux-de-
Fonds). 24. Joe Gascon (La Chaux-de-
Fonds). 27. Julien Guinchard (La Béroche).
31. Maxime Mosset (La Chaux-de-Fonds).
38. Nicloas Furts (La Béroche). 39.
Nolwenn Blanck (La Chaux-de-Fonds). 44.
Léa Heller (La Béroche). Boys 14-15 ans:
11. Steven Berset (La Chaux-de-Fonds). 12.
Matthieu Raymondaz (La Béroche). 13.
Jérémy Jacot (La Béroche). 14. Nicolas
Ducommun (La Béroche). 17. Jonathan
Favre (La Béroche). 19. Robin
Happersberger (La Chaux-de-Fonds). 22.
Robin Ferrando (La Béroche). Boys 16 ans 
et plus: 6. Yvan Bula (La Chaux-de-Fonds).
14. Manu Mahler (La Béroche). 21. Jérôme
Nager (La Chaux-de-Fonds). 27. Milad
Kirchof (La Béroche). 30. Yann Molliet (La
Béroche). 31. Maino Kirchof (La Béroche).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Kipik - Nomades 1 5-5. Nomades - Toons 5-
5. Peseux - Joker 9-1. Drakkar - Just4fun 6-4.
Classement ( 2 matches): 1. Peseux 4. 2.
Kipik 3. 3. Nomades 3. 4. Nomades 3. 5.
Drakkar 2. 6. Toons 1. 7. Just4fun 0. 8. Joker 0.

FOOTBALL
M18
NE Xamax - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Bâle 4-12. 2. Berne 4-9. 3. Sion 5-
9 (15-12). 4. Argovie 5-9 (8-9). 5. Lucerne 4-6. 6.
Vaud 5-6 (7-6). 7. Grasshopper 5-6 (11-11). 8.
Servette 5-6 (8-11). 9. St-Gall 5-6 (5-12). 10.
Xamax 4-3. 11. Winterthour 5-4 (9-11). 12. Tessin
5-4 (5-9). 13. Zurich 4-3.

M16
NE Xamax - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Bâle 4-12. 2. Servette 4-10. 3.
Zurich 3-7. 4. St-Gall 4-7 (11-11). 5. Tessin 5-7 (9-9).
6. Young Boys 3-6. 7. Grasshopper 4-6. 8. Xamax
4-5. 9. Laussanne 5-5. 10. Lucerne 3-4. 11. Argovie
5-4. 12. Sion 4-3. 13. Winterthur 5-0.

M15
Bienne - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Xamax 4-12 . 2. Wohlen 4-10. 3.
Baden 4-9. 4. La Côte Vaud 4-7. 5. Riviera-Vaud 4-

6. 6. Thoune 4-4 (11-11). 7. Bienne 4-4 (9-10). 8.
Jura 4-3. 9. TOBE 4-2. 10. Meyrin 4-0.

M14
Bienne - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Baden 4-12 (25-11). 2. Wohlen 4-12
(16-7). 3. Xamax 4-9. 4. Riviera-Vaud 4-8. 5. Thoune
4-7. 6. Meyrin 4-6. 7. La Côte-Vaud 4-1 (4-9). 8. Jura
4-1 (8-16). 9. TOBE 4-1 (6-19). 10 Bienne 4-0.

INTERS A
Gros d’Vaud - Audax-Serrières . . . . . . . . . . . . .2-2
MJOR - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. MJOR 4-12. 2. Audax-Serrières 4-
8. 3. Gland 4-7 (11-9). 4. La Gruyère 4-7 (10-9). 5.
Gros d’Vaud 4-5 (14-8). 6. Guin 4-5 (6-6). 7.
Gibloux 4-4 (7-7). 8. Guintzet 4-4 (9-11). 9. Etoile-
Sporting 4-4 (8-12). 10. Mézières 4-4 (4-11). 11.
Lutry 4-3. 12. Chêne Aubonne 4-2.

INTERS B
Guintzet - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .0-2
Bas-Lac - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Littoral - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Littoral 4-12. 2. Guin 4-9 (14-5). 3.
Crans 4-9 (10-8). 4. Marly 4-7 (13-8). 5. La Chaux-
de-Fonds 4-7 (9-5). 6. Malley 4-6 (8-6). 7. Morges
4-6 (4-9). 8. Champagne 4-5. 9. Guintzet 4-3 (11-
12). 10. La Gruyère 4-3 (6-10). 11. Sensee 4-3 (4-
12). 12. Bas-Lac 4-0.

INTERS C
Grandson - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .0-4
Littoral - Gros d’Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Erguel - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement: 1. Guintzet 4-12. 2. Littoral 4-10. 3. La
Chaux-de-Fonds 4-9 (20-8). 4. La Sallaz 4-9 (15-
8). 5. Gros d’Vaud 4-9 (13-7). 6. Morges 4-9 (15-
11). 7. Bas-Lac 4-6. 8. Grandson 4-4. 9. La Gruyère
4-3. 10. Erguel 4-0 (7-20). 11. Gibloux 4-0 (7-22).
12. Donneloye 4-0 (2-21).

JUNIORS A, PROMOTION
Les Bois - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Lusitanos - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Corcelles - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Bevaix - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Marin - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .0-6
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4-12. 2.
Colombier 4-9 (25-3). 3. Bevaix 4-9 (18-7). 4.
Marin 4-9 (12-9). 5. Corcelles 4-6 (16-14). 6.
Deportivo 4-6 (11-13). 7. Les Bois 4-6 (10-13). 8.
Saint-Imier 4-3. 9. Cortaillod 4-0 (4-19). 10.
Lusitanos 4-0 (4-24).

GROUPE 1
Boudry - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Dombresson - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Hauterive 3-9. 2. Boudry 3-6. 3.
Béroche-Gorgier 3-3. 4. Dombresson 3-0.

GROUPE 2
Le Locle - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Fleurier - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Floria 3-6 (5-2). 2. Kosova 3-6 (11-
11). 3. Fleurier 3-4. 4. Le Locle 3-1.

JUNIORS B, PROMOTION
Corcelles - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Serrières - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Les Gene.-sur-Coffrane - Bevaix . . . . . . . . . .13-0
Le Parc - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 4-12.
2. Corcelles 5-10. 3. Boudry 3-6 (11-5). 4. Cortaillod
3-6 (8-5). 5. Serrières 3-4. 6. Le Parc 4-4. 7.
Lusitanos 2-3. 8. Saint-Blaise 4-1. 9. Bevaix 4-0.

GROUPE 1
Etoile-Sporting - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
La Sagne - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Dombresson - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Etoile-Sporting 4-9 (16-11). 2.
Sonvilier 4-9 (14-11). 3. Dombresson4-6 (16-10). 4.
Floria 4-6 (12-15). 5. Couvet 4-4. 6. La Sagne 4-1.

GROUPE 2
Peseux-Comète - Serrières II . . . . . . . . . . . . . .1-21
Béroche-Gorgier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . .8-1
Auvernier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Serrières II 4-12 (42-5). 2.
Béroche-Gorgier 4-12 (33-3). 3. Fleurier 4-6. 4.
Auvernier 4-3 (13-17). 5. Peseux-Comète 4-3 (18-
43). 6. Hauterive 4-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Xamax - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .8-2
La Chx-de-Fds - Les Gene.-sur-Coffrane .0-5
Dombresson - Peseux-Comète . . . . . . . . . .7-2
Bevaix - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Colombier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 4-12.
2. Etoile-Sporting 3-9 (26-9). 3. Xamax 3-9 (15-6).
4. Le Parc 4-9 .5. Dombresson 4-6 (26-11). 6.
Peuseux-Comète 4-6 (17-14). 7. Bevaix 4-3 (16-
22). 8. La Chaux-de-Fonds 4-3 (9-22). 9.
Colombier 4-0 (2-26). 10. Saint-Blaise 4-0 (5-39).

GROUPE 1
Le Parc II - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Le Landeron - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Fleurier - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Le Parc II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Deportivo - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Serrières 4-12. 2. Le Locle 4-10. 3.
Deportivo 4-9. 4. Béroche-Gorgier 4-7. 5. Fleurier
4-6 (10-10). 6. Les Bois 4-6 (9-15). 7. Le Landeron
4-6 (10-23). 8. Le Parc II 4-3. 9. Cornaux 4-0 (7-24).
10. Bôle 4-0 (6-26).

GROUPE 2
Deportivo II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Sonvilier - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Couvet - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . .6-0
Etoile-Sporting II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Classement : 1. Floria 4-9 (20-13). 2. Deportivo II
4-9(17-12). 3. Couvet 4-6 (27-11). 4. Sonvilier 4-6
(20-13). 5. Les-Ponts-de-Martel 4-6 (11-13). 6.
Etoile-Sporting II 4-0.

GROUPE 3
Cortaillod - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Fontainemelon - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Serrières II - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement 1. Fontainemelon 4-10. 2. Serrières
II 4-9. 3. Auvernier 4-6 . 4. Cortaillod 4-5. 5. Marin
4-4. 6. Dombresson 4-0.

GOLF
GOLF CLUB NEUCHÂTEL
Coupe de la République. Messieurs. 0-14,4: 
1. Nicolas d’Incau 70. 2. Stefan Volery 70. 3.
Markus Niederhauser 71. 14,5-24,5: 1.
Michel Portenier 69. 2. Denys Kissling 71. 3.
Stephan Englert 73. Dames. 0-16,4: 1.
Catherine Englert 68. 2. Michèle Criblez-
Walthert 71. 3. Marianne Altorfer 71. 16,5-
24,5: 1. Patricia Kammermann 69. 2.
Nathalie Tschäpätt 69. 3. Monique
Roethlisberger 78. Mixtes 24,5-26: 1. Sabine
Rotilio-Zuittion 45 pts. 2. Agnès Barrelet 40.
3. Stefano Fazio 39. Juniors 0-36: 1. Aurélie
Lutz 44 pts. 2. Céline Lutz 38. 3. Alexandre
Musy 35. Bruts messieurs: 1. Nicolas
d’Incau 69. Bruts dames: 1. Catherine
Englert 80.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Moutier. Minime: 1. Andreas Schenk
(Grange) 15 points. Puis: 12. Lee
Petermann (La Chaux-de-Fonds) 1.
Ecolier: 1. Adrien Arrigo (Lausanne) 15. 2.
Romain Werro (La Chaux-de-Fonds) 12.
Cadet: 1. Ludovic Werro (La Chaux-de-
Fonds) 15. Homme -45kg: 1. Andreas
Schenk (Granges) 15. Puis: 7. Lee
Petermann (La Chaux-de-Fonds) 6.
Homme -62kg: 1. Romain Werro (La
Chaux-de-Fonds) 15. Homme -77kg: 1.
Ludovic Werro (La Chaux-de-Fonds) 15.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE DAMES
Etoy - La Chaux-de-Fonds 13-16 (4-3)
La Chaux-de-Fonds: Voirol, Hannigsberg,
D. Stauffer (1), Meunier (1), Erard (6),
Leccabue, Perret (2), Cattin (1), N. Stauffer
(2), Cormehic (1), De Pietro (2), .Asticher,
Herinckx.

HOCKEY SUR GLACE
NOVICES ÉLITE
Langnau - La Chaux-de-Fonds 3-2
La Chaux-de-Fonds - Bienne 7-1
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 1-2
Classement: 1. Lugano 3-9 (22-8). 2. EHC
Oberthurgau 3-9 (18-9). 3. Kloten 2-6- 4.
Langnau 3-6 (10-14). 4. HCC 3-6 (11-5). 6.
Davos 2-5 (10-7). 7. ZSC Lions 2-3. 8.
Lausanne 3-3 (9-10). 9. Ambri-Piotta 3-3
(12-24). 10. GE Servette 3-2. 11. Zoug 2-1.
12. Bienne 3-1. 13. GCK Lions 2-0 (7-12). 14.
Berne 2-0 (3-8).
Mercredi 14 septembre. 18h: La Chaux-
de-Fonds - ZSC Lions.

HIPPISME
ATTELAGE
Eric Renaud (Rochefort) a remporté
le titre de champion romand en
attelage à un cheval à Versoix (GE)
avec «Volante».� RÉD

CONCOURS DU MONT-CORNU
Epreuve 1. R/N120, A au chrono: 1. Joanna
Geiser (Sonceboz-Sombeval) «Versace
Van’t Ameldonckhof» 0/59’’14. 2. Audrey
Geiser (Soinceboz-Sombeval) «Orlane de
Courna» 0/59’’56. 3. Magalie Offreda
(Glovelier) «Zoef Zoef» 0/66’’13. 4. Olivia
Sauser (Le Locle) «Charlotte des Acacias
CH» 0/66’’72. 5. Florian Krähenbühl (Les
Vieux-Prés) «Guerlain du Soufflet CH»
0/67’’08.
Epreuve 2. R/N120, Barème A au chrono 
et 1 barrage au chronomètre (A): 1.
Magalie Offreda (Glovelier) «Sybelle d.
haut Daussoulx» 0/76’’15. 2. Alexandre Gil
(La Chaux-de-Fonds) «Nodal de la
Lande» 0/78’’13. 3. Alexandre Gil (La
Chaux-de-Fonds) «Little Queen V»
0/76’’99. 4. Magalie Offreda (Glovelier)
«Zoef Zoef» 0/78’’59. 5. Olivier Marti (St-
Aubin FR) «Venue de la Fontaine CH»
0/73’’96.
Epreuve 3. R/N100, Barème A au 
chronomètre: 1. Marie Fiore (Le Locle)
«Sanka CH» 0/63’’42. 2. Crystel Monnier
(Coffrane) «Nemone» 0/64’’15. 3. Tiffany
Bühler (La Chaux-de-Fonds) «Belle
Fomia» 0/64’’26. 4. Malin Finger (Büren an
der Aare) «Galomena von Bueren CH»
0/69’’95. 5. Karen Schultheiss (Les
Geneveys-sur-Coffrane) «Ulowina»
0/72’’51.

Epreuve 4. R/N105, En deux phases: 1.
Flavien Auberson (Saignelégier) «St
akkandro» 0/57’’37. 2. Tiffany Bühler (La
Chaux-de-Fonds) «Belle Fomia» 0/51’’35.
3. Karen Schultheiss (Les Geneveys-sur-
Coffrane) «Ulowina» 0/56’’95. 4. Marie
Fiore (Le Locle) «Sanka CH» 0/49’’90. 5.
Sébastien Lair (Fenin) «Davidof van het
Smeetshof» 0/55’’93.
Epreuve 6. Chasse sans selle, A au 
chrono 80cm: 1. Jean-Pierre Menoud
(Travers) «Phemina CH» 0/42’’85. 2. Marie
Jeanneret (Fenin) «Anais du Courtils CH»
0/50’’72. 3. Séverine Winkler (Mont-Soleil)
«Luki du Soufflet CH» 0/50’’82. 4. Sophie
Forsey (Les Brenets) «Luino II CH»
0/52’’79. 5. Tiffany Bühler (La Chaux-de-
Fonds) «Alaska XVI CH» 4/43’’39.
Epreuve 7. R/N110, Barème A au 
chronomètre: 1. Joy Sandoz (La Sagne)
«Rello» 0/66’’. 2. Karen Schultheiss (Les
Geneveys-sur-Coffrane) « Candice IV»
0/67’’33. 3. Stéphanie Lang (Porrentruy)
«Urbe di san Patrignano» 0/68’’31. 4.
Diana Calligaris (Fontaines) «Cosmic»
0/69’’08. 5. Kuki Schaerer (Portalban)
«Ballinteskin Drum» 0/71’’47.
Epreuve 8. R/N115, En deux phases: 1.
Flavien Auberson (Saignelégier) «Cortina
IV CH» 0/52’’90. 2. Stéphanie Lang
(Porrentruy) «Urbe di san Patrignano»
0/49’’10. 3. Corinne Tanner
(Müntschemier) «Acapulco IX» 0/52’’55. 4.
Corinne Tanner (Müntschemier) «Riga
Menardiere» 0/52’’71. 5. Nathalie
Delacuisine (Vilars) «Adellina» 0/50’’53.
Epreuve 9. B100, Epreuve aux points: 1.
Claire Oestreicher (Neuchâtel) «Coming
Soon» 75 pts. 2. Louise Weible
(Neuchâtel) «Abba III» 73 pts. 3. Céline
Gobat (Crémines) «Liberta II CH» 73 pts. 4.
Julie Alegria-Simoes (Belmont-sur-
Lausanne) «Halki du Montet» 70 pts. 5.
Alison Vuillemier (Courtelary) «Hugo VIII
CH» 70 pts.
Epreuve 10. B100, Epreuve aux points: 1.
Pia Lütolf (Neuendorf) «Pete Rose II CH»
78 pts. 2. Claire Oestreicher (Neuchâtel)
«Coming Soon» 75 pts. 3. Louise Weible
(Neuchâtel) « Abba III» 75 pts. 4. Paule
Cubeddu (La Chaux-de-Fonds)
«Nachtwacht» 73 pts. 5. Eloïse Greim
(Villars-Burquin) «Hello Chanceliere» 72
pts.
Epreuve 11. Barème C - deux cavaliers et 
1 cheval: 1. Anne-Lise et Joy Sandoz
«Rello» 98.09 et 106.09. 2. Monia et
Florian Krähenbühl «Pasquale» 103.09 et
107.09. 3. Paul-Henri et Tiffany Bühler
«Shannon B CH» 108.69. 4. Audrey et
Yannick Boilliat «Nikita II CH» 115.83. 5.
Monia et Florian Krähenbühl «Drusilla»
120.68.
Epreuve 12. B70, Barème A au 
chronomètre: 1. Elisa Biver (Neuchâtel)
«Raissa des Haut Monts CH» 0/54’’83. 2.
Gaëlle Delorenzi (La Cibourg) «Diams
mon Ami CH» 0/55’’61. 3. Lorane Schaller
(Montagne-de-Courtelary) «Shannon de
la Verne» 0/57’’64. 4. Loane Fluri
(Châtillon) «Veda de Lorette» 0/57’’97. 5.
Jenny Buchs (La Chaux-de-Fonds) «Plume
V» 0/58’’72.

JUDO
TOURNOIS DE WEINFELDEN
Espoirs dames -57kg: 1. Camille Chuat
(Judo Club Hauterive). Espoirs dames -
40kg: 1. Estelle Pfefferli (Judo Sport
Auvernier). Elites dames -57kg: 3.
Eveline Tschopp (Judo Club Cortaillod).
Elites dames +63kg: 3. Désirée Gabriel

(Judo Club Cortaillod). Elites hommes -
66kg: 3. Alexandre Bürli (Ecole de
Sport Le Landeron). Espoirs hommes 
+73kg: 3. David Salm (Judo Club
Cortaillod).

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Cortaillod-Neuchâtel 2 - Romont 2 0-10
Cortaillod-Neuchâtel: Léonard Jéquier (-
66kg), Vatthanak Phin (-73kg), David Salm
(81kg), Cédric Schwartz (-90kg), Jordan
Joye (+90kg).
Cortaillod-Neuchâtel 2 - Team Riviera 2-8
Cortaillod-Neuchâtel: Valentin Calame (-
66kg), Colin Droz (-73kg), David Salm
(81kg), Cédric Schwartz (-90kg), Jordan
Joye (+90kg).

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Neuchâtel - Yverdon 2-8
Neuchâtel: Maroussia Lussi, Camille
Chuat, Thais Orhant, Christelle Theynet,
Sylvie Aquillon.
Neuchâtel - Team Biel-Nidau 6-4
Neuchâtel: Chloé Dubosz, Aurélie Lutz,
Thais Orhant, Christelle Theynet, Sylvie
Aquillon.

KARATÉ
INTERNATIONAL BASLER OPEN
Frenkendorf. Kata Junior: 3. Anny
Velasques (KC Shintaikai La Chx-de-Fds).
Kumité Junior: 3. Anny Velasquez (KC
Shintaikai La Chx-de-Fds). Kata Filles -16 
ans: 3. Jessica Lobello (KC Shintaikai La
Chx-de-Fds). Kumité Filles -14 ans: 3.
Wendy Doy (KC Shintaikai La Chx-de-
Fds). Kata Garçon -12 ans: 3. Steven
Lobello (KC Shintaikai La Chx-de-Fds).
Kumité Garçon -12 ans: 2. Steven Lobello
(KC Shintaikai La Chx-de-Fds). Kata Filles 
-12 ans: 2. Pauline Bonjour (KC Shintaikai
La Chx-de-Fds). Kumité Filles -12 ans: 2.
Pauline Bonjour (KC Shintaikai La Chx-
de-Fds).

CHAMPIONNAT DE SUISSE
PAR ÉQUIPES
Combat. Filles élites +18: 2. Neuchâtel
Karaté-Do (Coline Pilloud, Noémie
Kornfeld et Helen Maeder). Messieurs 
élites +18: 3. Neuchâtel Karaté-Do (Jonas
Martin, Yvan Gelsomino, Fabrizio
Gelsomino et Pape NDiaye). Messieurs 
élites -16 ans: 3. Neuchâtel Karaté-Do
(Benoît Schmidlin, Ronny Schafroth et
Yodji Leuenberger).

TENNIS
EUROPE DE GIROC
Roumanie. 16e de finale: Mirko Martinez
bat David Pata 6-0 6-1. 8e de finale:
Mirko Martinez bat Alex Muresan 3-6 6-4
6-4. Quart de finale: Mirko Martinez bat
Bogdan Alin Bristan 6-7 6-3 6-2. Demi-
finale: Alexandru Grigorescu bat Mirko
Martinez 7-5 6-3.

Grâce à ces résultats, Mirko
Martinez (13 ans, TC Mail) accède
au 227e rang mondial chez les M14.

TENNIS DE TABLE
LNB MESSIEURS
Groupe 1: Ostermundigen - Cortaillod 4-6.
Classement (2 matches): 1. Forward
Morges 8. 2. UGS-Chênois 7. 3. Veyrier

6. 4. Ostermundigen 4. 5. Cortaillod 3.
6. Bulle 2. 7. Lancy 1. 8. Silver Star

Genève 0.

LNC MESSIEURS
Groupe 2: Stalden - La Chaux-de-Fonds 7-
3. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 2/5.
2. Belp 1/4 (10-0). 3. Fribourg 1/4 (8-2).
Puis: 7. Cortaillod II 1/0.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNATS SUISSE 3D
San Bernardino. Bowhunter Vétérans: 1.
Edouard von Arx (Genevey-sur-Coffrane)
608 points.

TOURNOIS 3D DE AUGST
Bowhunter Dames: 1. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Scherwood). Messieurs:
19. Françis Sipp (Les Compagnons de
Scherwood).

CHASSE 3D DE MOLÉSON
Compound messieurs: 3. Stéphane
Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 674 pts. 5. William Raffeneau-
Babey (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane)
596 pts. Bowhunter recurve messieurs:
7. Flavien Gonseth (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 366 pts. 10. Claude
Lüscher (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 301 pts. Bowhunter recurve 
jeunesse: 1. Alexandre Wahl (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 470 pts. 2.
Bastien Lüscher (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 439 pts. 4. Eliot Dumuid (TAG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 283 pts.
Bowhunter recurve mini: 4. Sarah
Gonseth (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 187 pts.
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7* - 10* - 9* - 4 - 5 - 11 - 15 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 10
Au tiercé pour 17 fr.: 7 - X - 10
Le gros lot: 
7 - 10 - 8 - 14 - 15 - 3 - 9 - 4
Les rapports 
Hier à à Maisons-Laffitte, Prix Albine 
Tiercé: 1 - 4 - 5
Quarté+: 1 - 4 - 5 - 8
Quinté+: 1 - 4 - 5 - 8 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 229.–
Dans un ordre différent: Fr. 45.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’601.60
Dans un ordre différent: Fr. 200.20
Trio/Bonus: Fr. 11.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 75’612.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’512.25
Bonus 4: Fr. 94.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 47.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine 
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Casa Battlo 70 D. Berra Rb Collet 16/1 7o8o1o
2. Oyeryz 70 F. Ditta YM Porzier 23/1 6p0p0p
3. El Milagro 69 JL Beaunez H. Billot 17/1 Ao9o7o
4. Tir Au But 69 M. Delage G. Cherel 7/1 1p3o6o
5. Tisane 69 J. Plouganou FM Cottin 33/1 0o4oAo
6. Marcus De La Borie 68 L. Philipperon Rb Collet 11/1 0o9o4o
7. Lucky D’Anjou 67 PA Carberry FM Cottin 15/1 1o1o1o
8. Il Piccolo 66,5 J. Audon L. Audon 20/1 5o7p4o
9. Grand D’Auteuil 66 J. Nattiez B. Beaunez 6/1 2o3o8o

10. Tirelarigot 66 J. Ricou F. Nicolle 13/1 2o1o2o
11. Toque Rose 65 MA Dragon P. Quinton 9/1 3o7o5o
12. La Courtille 65 A. De Chitray T. Trapenard 36/1 5o1o3p
13. Buck’s Business 65 J. Da Silva Y. Fouin 49/1 Ao5o8o
14. Titus De Champfeu 65 C. Gombeau G. Cherel 18/1 4o2o3o
15. Kafidette 63 B. Gicquel D. Windrif 22/1 3o4o6o
16. Rhonaldino 62 N. Chevreux T. Doumen 38/1 Ao3o2o
17. Taka 62 B. Bénard B. Jollivet 66/1 0o5o4o
18. Louvadus Has 62 J. Jouin P. Journiac 51/1 1o8o4o
19. Mick Bora 62 E. Michel E. Siavy 71/1 4o3o0o

Notre opinion: 7 – Il faut croire à la forme. 10 – Un sérieux client. 9 – Il a déjà fait ses preuves.
4 – D’une grande efficacité. 5 – Elle a suffisamment infusé. 11 – L’expérience ne lui manque pas.
15 – C’est une bonne chance théorique. 3 – Il doit se réhabiliter.

Remplaçants: 8 – Petit mais costaud. 14 – Ne devrait pas être ridicule.

LOTERIES

Tirages du 13 septembre 2011
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Les résultats sont disponibles 
sur le site www.lo .ch

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

www.loro.ch
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TÉLÉVISION 25

23.20 Les Neiges 
du Kilimandjaro ��

Film. Drame. EU. 1952. Réal.:
Henry King. 1 h 55.  
En Afrique, une blessure à la
jambe qui le force à l'immobi-
lité conduit un journaliste et
écrivain à faire le bilan de ses
amours et de sa vie mouve-
mentée.
1.15 Le journal �

1.35 tsrinfo

23.15 Dexter �

Série. Drame. EU. 2007. Inédits.  
2 épisodes. 
En plus de la surveillance
menée quotidiennement par le
sergent Doakes, Dexter doit
faire face aux soupçons de
Rita.
1.05 Tueur d'Etat �

2.00 Tueur d'Etat �

2.40 L'affiche du soir �

2.45 50mn Inside �

22.10 Avant-premières
Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 49.  
Invités: Charles Aznavour, Na-
dine Labaki, Jean-Michel Ribes,
Frédéric Beigbeder, Chico & The
Gypsies. 
0.00 Journal de la nuit
0.10 Météo 2 �

0.15 CD'aujourd'hui �

0.20 Des mots de minuit �

22.25 Soir 3 �

22.55 Maison en travaux, du
rêve... au cauchemar �

Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Réal.: Sébastien Girodon.
1 h 20.  
Nordine et Rosa ont décidé
d'agrandir leur pavillon. 
0.15 Doc 24
1.10 Tout le sport �

1.15 Couleurs outremers �

1.45 Espace francophone �

22.00 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 50 minutes. Inédit.  
Cette semaine, Stéphane Plaza
et Antoine Zinini aident deux
couples à trouver l'apparte-
ment ou la maison qui corres-
pond à leurs besoins.
22.50 Recherche appartement
ou maison �

23.35 Recherche appartement
ou maison �

21.35 Hitler et 
ses rançonneurs

Documentaire. Histoire. All.
2011. Réal.: Thomas Ammann,
Stefan Aust et Caroline
Schmidt. 50 minutes. Inédit.  
Quand les nazis échangeaient
leurs juifs. 
Dès 1943, Himmler orchestre un
juteux trafic.
22.40 Rec �

Film. 

21.35 Desperate 
Housewives �

Série. Drame. EU. 2010. Inédits.  
2 épisodes. 
Bree parvient à faire évoluer la
situation de manière positive
avec Keith. 
23.05 Swiss Lotto
23.15 Les Petits Meurtres 

d'Agatha Christie
Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Eric Woreth. 1 h 35.  

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.50 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour les 
orangs-outans �

15.35 Sale temps 
pour la planète �

16.35 Superstructures 
animales �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
en Autriche �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme �

10.50 Météo 2 �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.20 Ecosse/Géorgie �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B. En direct. A
Invercargill (Nouvelle-Zélande).  
11.25 Consomag �

11.30 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.30 Météo �

6.35 M6 Kid �

7.50 Timon et Pumbaa �

8.15 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique
10.00 Météo �

10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Drop Dead Diva �

14.30 Drop Dead Diva �

15.30 Drop Dead Diva �

16.15 Drop Dead Diva �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.40 Météo �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.35 Mark Logan
Film TV. 
16.30 Le Printemps de Mélie
Film. 
17.00 Les Simpson
Série. Animation. 
Le mariage de Lisa. 
17.25 Les Simpson
17.50 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.35 Private Practice
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport �

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Bernard Uzan. 1 h 40.
Avec : Véronique Genest,
Mouss Diouf, Nicolas Navazo,
Bernard Crombey. 
Vengeances. 
15.35 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: François Guérin. 1 h 50.  
17.25 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.00 Une femme en blanc
Film TV. 
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.00 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.40 The Good Wife
17.35 Télé la question !
17.55 Le court du jour 

se remet au vert
18.05 Top Models �

18.25 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Laurent Bouhnik.  Avec : Da-
niel Auteuil, Valérie Lemercier.
Un chômeur organise un dî-
ner pour tenter de retourner
dans le monde du travail. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe C. En direct.  Le FC
Bâle débute la première
phase de la Ligue des cham-
pions face aux Roumains.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédits.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney. 3 épisodes.Bill Sut-
ton, un jockey, a été assas-
siné. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Jean-
Pierre Sinapi.  Avec : Jacques
Gamblin, Pauline Etienne.
Paul Blick découvre que sa
fille Marie, âgée de 20 ans, a
été hospitalisée.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 45.  Au fil de la
Seine.Louis Laforge propose
une émission spéciale, à la
veille des Journées du Patri-
moine. 

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

1 h 15. Inédit.  «... ou mai-
son»Au sommaire: Muriel et
Dany. Le couple cherche une
maison dans la région de
Bandol. - Carole, José et leurs
deux enfants. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2011. Réal.: Mi-
chaela Kirst. Inédit.  Père GI,
mère allemande.En 1945, les
soldats américains s'instal-
lent en Allemagne.

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Manchester City
(Ang)/Naples (Ita) Football.
22.45 Rai Sport 90 Minuto
Champions 23.25 TG1 23.30
Una giornata particolare a
spasso con le miss 23.50 Mu-
sulmani europei 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison
20.40 Danger avalanche ! Film
TV. Catastrophe. 22.15 Catch
américain : SmackDown 23.55
American Gladiators 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Frank Riva
Lange rouge. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (TSR) 23.20 Ce jour-là 6
janvier 1961: ce jour-là, saccage
à la gare des Guillemins. 

19.45 Wissen vor 8 Warum
fliegen Zugvögel in V-Forma-
tion? � 19.55 Börse im Ersten
20.00 Tagesschau � 20.15 Sie
hat es verdient Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Plusminus �
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 FC Bâle
(Sui)/Otelul Galati (Rou) Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée. Groupe C.
En direct.  � 23.35 World Trade
Center � Film. Drame. �

19.35 Drôles de gags 19.40
Friends Ceux qui s'en allaient.
(2/2). 20.05 Friends Celui qui
déménage. 20.35 Strip-tease
� Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Andrew Bergman. 2 h 5.
22.40 7h58, ce samedi-là ��

Film. Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

L'Invité �� � 
FC Bâle (Sui)/Otelul
Galati (Rou) Mentalist � Une vie française � 

Des racines 
et des ailes � 

Recherche 
appartement ... � 

Brown Babies 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.10 Messe en si mineur, de
Bach Concert. Classique. 20.00
Divertimezzo 20.30 La Folle
Journée de Varsovie 2010
21.30 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 22.30 La Folle
Journée de Varsovie 2010
23.25 Divertimezzo 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 The Menta-
list Rosso bollente. � 21.55
The Mentalist Rosso fuoco. �
22.40 CSI : Miami Il processo.
23.25 Lotto Svizzero 23.35 Te-
legiornale notte 23.50 Meteo
notte 

20.25 Open de Norton Golf.
Circuit américain 2011. Play-
offs. Les temps forts. Dans le
Massachusetts.  21.25 Open
des Pays-Bas Golf. Circuit eu-
ropéen.  22.20 Yacht Club
22.30 Au contact de la Coupe
du monde 

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Grausame Täuschung.
20.15 Rette die Million ! �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Die
heimlichen Strippenzieher Wer
regiert uns wirklich? 23.15
Markus Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.20 Lo que hay
que ver 18.45 Camara abierta
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad
23.15 59 segundos 

19.40 Monk Monk est dans
l'impasse. � 20.35 TMC Météo
20.40 Ma maison de A à Z �
20.45 La cage aux folles
Théâtre. 22.50 Fan des années
80 Année 1988. � 23.40 Fan
des années 80 Année 1989. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise 21.00
Bienvenue à Jersey Shore
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Skins US 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Traders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Kultur-
platz 23.00 The Guantanamo
Trap 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé �� 20.40 La France
digère-t-elle la mondialisation
? 22.15 Serial killers, Stéphane
Bourgoin enquête Les préda-
teurs sexuels. 23.20 Zanskar, la
vallée des larmes 

18.30 Heartland � 19.20
Royal Pains � 20.05 Sport Ad-
venture 20.30 FC Bâle
(Sui)/Otelul Galati (Rou) Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée. Groupe C.
En direct.  � 23.35 Private
Practice �

16.30 Brasil contacto 17.00
Festa das vindimas Emission
spéciale. 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Reportagem RTP
22.30 Viver é fácil 23.00 Quem
quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Football Présentation de la
soirée. � 20.45 Lille (Fra)/CSKA
Moscou (Rus) Football. �
22.35 Les rencontres de la
soirée de mercredi Football. �
23.45 Platane �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.30 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Didier
Clavien, artiste complet. Triathlon,
à La Neuveville. Voirie du Locle,
après «Les promos»

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

HUGH LAURIE
Frankenstein moderne?
Ils en rêvent… Garrett Lerner et
Russel Friend, deux des produc-
teurs-auteurs de «Dr House», tra-
vaillent en ce moment à l’écriture
d’une série contemporaine inspirée
du célèbre Frankenstein et récupére-
raient bien Hugh Laurie (photo
NBC). L’un d’eux déclarait récem-
ment: «Cela relève du pur fantasme,
mais je vois très bien Hugh Laurie
dans le rôle de Victor Frankenstein.
L’esprit de Gregory House est à ce point
proche de celui du scientifique fou que

ce serait le parfait casting…» La série de-
vrait être produite par NBC.

BEYONCÉ
75 millions d’albums,
8800 twitters/s et 1 bébé
MTV Video Music Awards 2011 (Los
Angeles, Californie). Après une inter-
prétation magistrale de «Love on Top»,
son dernier single, la chanteuse de R &
B Beyoncé Knowles a annoncé sa gros-
sesse, déclenchant un tollé à échelle
quasi planétaire (Twitter a enregistré
plus de 8800 messages par seconde
dans les heures qui ont suivi). Bref, les

fans de la star ne savaient plus où donner de la
tête. Nous non plus d’ailleurs.

DITA VON TEESE
Si joliment vintage
Avec son teint de porcelaine et sa sublime robe
blanche vintage, Dita Von Teese ne passait pas
inaperçue, le week-end dernier, dans les rues
de Los Angeles. Toujours tirée à quatre épin-
gles, la reine du «new burlesque» rivalise de
charme et d’élégance, sans jamais commettre
de «fashion» faux pas. Après avoir été l’épouse
du déjanté Marilyn Manson, Dita Von Teese
file, depuis deux ans, le parfait amour avec
Louis-Marie de Castelbajac, le fils du créateur.
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ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h.
ç Piscine de Serrières Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72 , dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour

femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
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Sois fort,
le temps changera

Martine Isler, à Chesières;
Nicolas Isler, à Neuchâtel;
Manuel Isler et famille, à Veyrier;
Valérie Isler et son ami Olivier Gabus, à Corcelles;
Arlette Rastello, à Saint-Genis-sur-Guiers;
Sylvain Rastello et famille, au Canada,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis ISLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, le 12 septembre 2011,
dans sa 75e année.
Une cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 16 septembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Jean-Louis reposera dès jeudi matin à l’Hôpital de la Providence,
à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Francs Vins

Case postale 38
2012 Auvernier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Institut de recherche
expérimentale sur le cancer, à Epalinges, ccp 10-3224-9, mention:
deuil Jean-Louis Isler.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Prévoyance funéraire
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

ANOPHELE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

«Merci et chapeau bas»
Barbara

Son mari
Gérald de Montmollin, à Auvernier
Ses enfants
Gilles et Tina de Montmollin, à Yverdon
Didier et Christine de Montmollin, à Cologny
Ariane de Montmollin et Bruno Leroux, à La Chapelle-sur-Carouge
Ses petits-enfants
Cédric, Marine et Jean-Paul, Joël, Léo, Manon, Grégoire, Louis et Simon
Ses frères, belles-sœurs et beau-frère
Olivier et Françoise Etienne, à Epalinges
Gilbert et Annette Etienne, à Chêne-Bougeries
Christiane Grosjean, à Auvernier
Jean-Jacques et Rosine de Montmollin, à Genève
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces
Les familles Etienne, Bauer et Petitpierre
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Marceline de MONTMOLLIN
née Etienne

le 10 septembre 2011 à l’âge de 80 ans, après une maladie acceptée
avec une extraordinaire sérénité.
Un temps de recueillement a eu lieu dans l’intimité, selon le souhait
de Marceline.
La famille remercie les Drs Félix Gueissaz et Christiane Zenklusen, et
tout le personnel de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, de leurs soins
professionnels et dévoués. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire
un don à la fondation La Chrysalide, 2300 La-Chaux-de-Fonds,
CCP 23-346-4, réf. à la mémoire de Marceline de Montmollin.
Adresse de la famille: La Bâla 28, 2012 Auvernier 028-691707

N E U C H Â T E L

Si toute la vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons durant la nôtre, la colorier
avec nos couleurs d’amour et d’espoir.

Marc Chagall
Son épouse
Agnès Freymond née Folly
Sa nièce
Lili Schneider
Son filleul
Jean-Pierre Vallotton et son épouse Jacqueline
Ses neveux
André Fazan et son amie Christine
Michel Fazan et son épouse Yvette
Josiane Gaillard et son époux Eric
Son cousin
Ernest Gallanda

Dany Gallanda et son épouse Micheline
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles FREYMOND
leur très cher époux, oncle, parrain, cousin, enlevé à leur tendre
affection dans sa 93e année.
2000 Neuchâtel, le 12 septembre 2011
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre Funéraire de Beauregard,
le jeudi 15 septembre à 10 heures.
Charles repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-691706

Petite Maman au cœur d’or
Que nous voudrions chérir encore
Tu nous as quittés pour toujours
Nous privant de ton grand Amour.

Pierrette et Walter Zwahlen-Collet, à Auvernier;
Nathalie et Damien Fléchon-Zwahlen, à Suchy;
Sylvaine et Gilbert Girardet-Zwahlen, Lucie, Jonathan, et Estelle,
à Suchy;
Caroline et Stéphane Bigotto-Zwahlen, Romain, et Mathieu,
à Colombier;
Julien Collet et Corinne Aeby, à Vevey;
Cécile et Christian Collet Denisart, Marion, et Colin, à Lausanne;
Marie-France Collet-Rebeaud, à Bettens;
La famille de feu Frédy Pittet-Hoffer;
La famille de feu Paul Collet-Iseli;
La famille de feue Andrée Gallay-Collet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne COLLET-PITTET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 13 septembre 2011, à l’âge de 93 ans.
La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de l’EMS
Maurice Bugnon à Yvonand, pour son dévouement, sa compétence
et sa gentillesse.
Culte au Temple de Suchy, le vendredi 16 septembre à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Madame Collet repose au Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains.
Domicile de la famille: Pierrette et Walter Zwahlen-Collet

Rochettes 42, 2012 Auvernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-691735

Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es
maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin

La famille de

Monsieur

Pierre MINDEL-SCHAFFTER
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie

et d’affection reçus lors de son deuil, dans l’impossibilité de répondre
personnellement à chacun, vous remercie sincèrement

de votre présence, de vos prières, de vos messages, de vos dons,
de vos offrandes de messes ou de fleurs.

Un merci tout particulier à la Sainte-Cécile, ainsi qu’aux chauffeurs
de Car Postal, pour leur dévouement.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
La messe de trentième sera célébrée en l’Eglise de Courchapoix,

le dimanche 18 septembre 2011, à 10h45.

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

Giuseppina Boldarin, ses enfants Roberto et Johnny en Italie
Michel et Olivia Boldarin-Strasser et leurs enfants Alessandro
et Franco
Fabrizio Boldarin et Nadia Freiburghaus
et leur maman Rita

Madame Doralice Boldarin
Les descendants de feu Giuseppe et Amabile Boldarin-Zanotel
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Nino BOLDARIN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi
dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 15 septembre à 11 heures.

Nino repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Michel Boldarin
Av. Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Conseil d’administration, la direction
et le personnel de Colibrys (Suisse) SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thomas HINDERLING
membre fondateur, ancien Président et ami

Nous garderons le souvenir d’un homme généreux, bienveillant et d’une
grande sagesse qui a toujours soutenu notre société depuis sa fondation.

Nous sommes de tout cœur en pensée avec sa famille à qui nous
adressons nos plus sincères condoléances.

LES PONTS-DE-MARTEL
Cabanons de jardin en feu
Lundi à 0h50, un incendie s’est déclaré
aux Ponts-de-Martel dans un cabanon de
jardin qui est totalement détruit, boutant
le feu à celui d’à côté, lequel est
partiellement détruit, ceci au lieu dit «Les
Bieds». Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par les pompiers du centre de
secours des Ponts-de-Martel (14
hommes) et quatre hommes du SIS des
Montagnes neuchâteloises. Une enquête
est en cours pour déterminer les causes
et les circonstances de ce sinistre.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise
peu avant le giratoire
Lundi à 20h10, une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
âgée de 55 ans, circulait sur le boulevard
de la Liberté, en direction nord. Peu avant
le giratoire, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a dévié à droite et a heurté
un mât de signalisation lumineuse au
sud-est du giratoire. Suite à ce choc, l’auto
a traversé la rue des Crêtets et a percuté
la vitrine sise au sud du garage Senn.
Blessée, la conductrice a été emmenée
en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.� COMM

BERLINCOURT
La voiture finit
dans les antiquités
Dimanche vers 14h30, un automobiliste
jurassien circulait d’Undervelier en
direction de Bassecourt. Parvenu dans la
localité de Berlincourt, en raison d’une
inattention, ce conducteur a dévié sur la
droite de sa trajectoire. Ce faisant, son
véhicule est venu heurter une fontaine en
pierre ainsi que diverses antiquités
déposées pour la vente en bordure de
route. Malgré la violence du choc,
l’automobiliste impliqué n´a pas été
blessé. Les dommages occasionnés sont
considérables et le véhicule est hors
d’usage.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Neuf sorties
pour les ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une alarme automatique,
avenue des Portes-Rouges, à Neuchâtel,
lundi à 21h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: un malaise, avenue
de la Gare, à Neuchâtel, lundi à 18h35; un
relevage, rue de Maillefer, à Neuchâtel,
lundi à 19h; un malaise, au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à
Boudry, lundi à 19h15; une chute à
domicile, rue de Treymont, à Neuchâtel,
lundi à 19h40; un malaise, rue du Littoral,
à Chez-le-Bart, lundi à 21h05; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Sablons, à Neuchâtel, lundi
à 23h35;une urgence médicale, Bellerive à
Cortaillod; hier à 11h10; une chute, rue de
l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 12h10; une
chute, rue de Champréveyres à Neuchâtel,
hier à 15h45.� COMM
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A l’ère du polar polaire
Après le triomphe de la trilogie

«Millenium» de feu Stieg Lars-
son et des enquêtes du commis-
saire Walander d’Henning
Mankell, lepolarpolairea frappé
à nouveau avec «The Killing»
(«Forbrydelsen» pour les Da-
nois). Vingt épisodes, 20 jours
d’investigations pour 20 heures
de fiction que l’on dévore d’une
traite lors de cette première sai-
son. Ici, pas de superhéros mus-
clé, pas de plantureuses expertes
à hauts talons, pas de coups de
feu (ou presque), pas de folles
poursuitesoudecascadesspecta-
culaires.

La recette de ces thrillers scan-
dinaves à succès? Une intrigue
haletante avec des meurtres sor-
dides et des dialogues sobres.

Des enquêtes réalistes menées à
hauteur d’homme, mais dirigées
par une femme, simple, nor-
male: Sarah Lund, la commis-
saire adjointe à la brigade de Co-
penhague, figure centrale de
cette nouvelle saga danoise.
Bref, un cocktail d’ingrédients
qui va jusqu’à faire oublier l’ac-
tion. Comme chez Georges Si-
menon. Vivement la deuxième
saison. Mais pour découvrir ce
nouveau polar, il faut zapper sur
Arte qui, une fois de plus, a eu
fin nez en programmant cette
nouvelle série qui a retenu la
moitié des Danois en haleine.
Ou alors se procurer le coffret
DVD de la première saison. Car
du côté de la TSR, on a opté pour
la version américaine.�

LA PHOTO DU JOUR En Nouvelle Zélande, même les moutons participent activement à la coupe du monde de Rugby... KEYSTONE

SUDOKU N° 135

Difficulté 3/4

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° 134LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Les Rangiers
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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COURTELARY
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bien ensoleillé
cet après-midi
Après un ciel encore assez nuageux au lever 
du jour, la nébulosité diminuera en cours de 
matinée ce mercredi et l'après-midi s'annonce 
ensoleillé. Les températures seront quant à 
elles dans les normes de saison. Jeudi sera 
une belle journée d'arrière-été et il fera 
même chaud vendredi. Un temps changeant, 
venteux et toujours doux suivra samedi, avant 
un net rafraîchissement probable dimanche.749.89

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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