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L’espoir de l’or paralympique
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Laissez-les s’exprimer
librement
Si vous tenez tant à votre RER, veillez à ne pas
traiter systématiquement les opposants de
menteurs ou de traîtres à la démocratie. Laissez-
les s’exprimer. Les citoyens n’aiment pas qu’on
leur tienne la main quand ils votent. Autant
quand on veut les faire voter oui que quand on
veut les faire voter non. Si les arguments des
opposants ne sont pas plus consistants que cela,
je finirai par voter oui!

Elibabar

Et si...
Et si le 23 septembre le oui passe et que dans 15
ans le budget initial est dépassé de 50% et qu’il
faut sortir les 500 millions manquants, on verra
qui sont les menteurs. Les budgets sont
sciemment vus à la baisse pour qu’ils soient
acceptés en votation populaire. Il n’y a qu’à voir
la marge d’erreur du budget sur un petit trajet
comme le tunnel de Serrières.

Christophe

Effectivement...
Effectivement, les méthodes de ces députés
amateurs ne servent pas la République.

Platon

Si nos ancêtres...
Nous pouvons croire que le Transrun contribuera fortement
au développement de notre canton qui, par une bonne
infrastructure, permettra l’implantation de nouvelles
industries et de nouveaux contribuables à gros revenus. Cela
fera ainsi baisser la fiscalité. Ce n’est en tout cas pas en
refusant d’investir pour le futur que l’on va améliorer notre
situation fiscale. D’ailleurs, si nos ancêtres n’avaient pas
investi pour nous...

Charly

RER-Transrun: les
chiffres étaient exacts

L’attaque des quatre députés opposés au projet de RER-Transrun
était infondée. L’article paru mercredi continue de susciter de nom-
breuses réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Fallait-il laisser
l’ex-femme
de Dutroux
en prison?

Participation: 100 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
88%

NON
12%

Le peintre neuchâtelois Aloys
Perregaux, né à Cernier et do-
micilié à Villiers, est aussi un
grand voyageur. L’artiste a
sillonné le monde entier, sans
oublier les régions qui lui sont
proches, carnet de croquis en
poche. Nous publierons une
fois par semaine, jusqu’à la fin
de l’année, quelques-uns des
dessinsréaliséslorsdecespéré-

grinations, accompagnés du
commentaire qu’il a lui-même
rédigé. A propos de ces œuvres,
Aloys Perregaux livre le témoi-
gnage suivant:

«En voyage je ne photographie
pas, je dessine. Toujours au stylo
noir, ce qui empêche tout repentir.
C’est réussi ou raté, c’est ainsi et
basta. Pas de correction, c’est une

règle. Le dessin permet le choix,
enlève l’inutile, observe ici un dé-
tail, là un rythme, sélectionne,
combine des formes.
Jeu des blancs (des vides) chargés
d’autant d’énergie que les pleins.
Idée de résumer le monde. Dire les
choses le plus simplement possi-
ble.
Je m’autorise divers points de vue
(me déplace en dessinant) pour

capter ce qu’une photographie ne
pourrait prendre.
Je mêle différentes stratégies: dessin
observé patiemment ou dessin ra-
pide, résumatif, rythmique, dans
l’urgence, sans regarder la feuille.
Savoir s’arrêter, laisser les choses
en suspens. L’œil est conduit à une
«lecture active». C’est peut-être
ainsi que fonctionne le «méca-
nisme de fascination».

Personne n’admettra qu’il agit par intérêt personnel, ou qu’il
se met au service d’intérêts particuliers, même, ou surtout,
dans notre société qui exalte la réussite individuelle, illustrée
par les jeunes cadres dynamiques que l’on trouve dans le sec-
teur bancaire – mais pas seulement – que l’on reconnaît à leur
langage codé où se répètent des mots comme défi, synergie,
compétitivité ou réussite, et qui compensent leur manque
d’expérience de la vie par ce que l’économiste américain Gal-
braith appelait «l’assurance et l’élégance des classes dirigean-
tes».

Et lorsque le Conseil fédéral annonce qu’il veut percer un
deuxième trou au Gothard, c’est au nom de la cohésion natio-
nale. Que ladite cohésion nationale corresponde dans ce cas
aux intérêts du lobby routier n’est qu’une malheureuse coïnci-
dence.

Enrevanche,cettecohésionestrarementévoquéelàoùcelase-
rait justifié, par exemple pour la réforme du Conseil fédéral, ou
laprovenancedeshautsfonctionnairesdelaConfédérationetdes
entreprises qui lui sont proches. La question de la présence du
Tessin dans les institutions suisses mérite mieux que des slo-
gans.Notrerégionn’échappepasàunecompréhensionsélective
de l’équité. C’est au nom de la démocratie que les gouverne-

ments bernois et jurassien admettent le vote communaliste. Le
canton voisin y tenait, semble-t-il. Dommage qu’il n’ait pu prou-
versacohérenceparl’acte,puisquelacommuned’Ederswilern’a
jamais pu en bénéficier.

C’est comme la crise de la dette.
Combien d’experts se sont exprimés
dans les médias, pour appeler à des
politiques d’austérité, à flexibiliser le
marché du travail, ce qui veut dire en
français de tous les jours à faciliter les
licenciements, à augmenter l’âge de la
retraite, à diminuer les prestations de
chômage sans que l’on se demande
pour quelle maison ils voyagent.

Et, en grattant le vernis, l’expert se
révèle être un administrateur de fonds
spéculatif ou un gestionnaire de fonds
de caisses de pension, c’est-à-dire nul-
lement désintéressé.

Les trois éléments évoqués ci-dessus ont un dénominateur
commun, l’indigence de l’analyse et une quasi-amnésie: qui
veut se souvenir, dans le cas du Gothard, des votations sur

l’initiative des Alpes ou se projeter dans l’avenir en sachant
qu’en 2017, le tunnel de base sera en service? Pour notre ré-
gion, qui se souvient des vaines tentatives de la commune

d’Ederswiler d’être traitée de la même
manière qu’une autre commune, mais
dans une situation inverse? Et dans le
cas de la crise de la dette, qui pose les
questions sur l’origine profonde des
mécanismes financiers qui ont permis
à des centaines de milliers d’Améri-
cains pauvres de contracter des dettes
hypothécaires dont on savait dès le dé-
part qu’ils ne pourraient pas rembour-
ser?

Grâce à la technique, nous savons
tout, tout de suite, mais ces informa-
tions ne s’ajoutent pas, elles remplacent
simplement les précédentes. C’est
comme si nous ne pouvions gérer qu’un

volume donné de savoir, et que nous soyons incapables d’en
faire le tri, et à plus forte raison de mettre en perspective le
passé et le présent.�

La cohérence, une valeur en perditionL’INVITÉ

FRANCIS
DAETWYLER
MEMBRE
DU CONSEIL
DU JURA BERNOIS,
SAINT-IMIER

Grâce à la technique,
nous savons tout,
tout de suite,
mais ces informations
ne s’ajoutent pas, elles
remplacent simplement
les précédentes.
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LE TRAIT
D’ALOYS
PERREGAUX

CHEVROUX,
LE PORT (2009)
Chaque été,
séjour au bord du lac
à Chevroux.
J’observe.
Ce qui est banal – que nos
yeux ne voient plus –
peut devenir
un territoire passionnant
de création.

TRANSRUN
Parions sur
le plus pertinent
Mes propos font écho à ceux pro-
posés dans l’édition du 28 août
dernier. Selon leur auteur, il fau-
drait d’abord que les mentalités
par rapport à la voiture et aux

transports publics changent pour
que le train soit d’avantage utilisé.
Je remets fortement cette vision
des choses en question. Depuis
plusieursannées, jeprendsletrain
à la place de mon véhicule privé
pourmerendreàNeuchâtel,mon
lieu de travail. Comme bien d’au-
tres, je constate l’augmentation
progressive de passagers dans le
trainet la fréquentesaturationdes
wagons; saturation qui dissuade
probablement nombre de person-
nes d’emprunter le transport fer-
roviaire. Je suis ainsi convaincu
que l’évolution des mentalités ne
précède pas l’évolution des trans-
ports; lesmentalitésévoluentavec
les infrastructures.End’autres ter-
mes, si les transports en commun
s’améliorent, les gens prennent

davantage le train. Le métro de
Lausanne en est une parfaite illus-
tration. Et ceci me paraît d’autant
plus pertinent que le prix de l’es-
sence va continuer à grimper de
façon exponentielle. Ce n’est pas
lorsque le prix des énergies sera
trop élevé qu’il faudra se poser la
question de la construction du
Transrun. C’est aujourd’hui qu’il
nous faut un projet novateur qui
renforcera par ailleurs la cohésion
cantonale. Oui au Transrun dès
aujourd’hui. Ce sont nos enfants
et leurs descendants qui nous re-
mercieront pour l’audace et le
courage dont nous aurons fait
preuve aujourd’hui.

Olivier Walger
(La Chaux-de-Fonds)

DÉCHETS
Encore une taxe
Avez-vous pensé que les person-
nesâgéesetàmobilitéréduiteont
un revenu indécent minimum
d’env. 2000 fr., qu’elles n’arrivent
pas à joindre les deux bouts et se
privent de tout. Vous allez encore
demander40fr.ou60fr.parmois
pour un ramassage hebdoma-
daire. Où vont-elles les prendre?
Décidément vous qui nous gou-
vernez, que vous importe… (...)
C’est solidaire et juste, vous trou-
vez? Vous devriez en avoir honte,
c’est la commune qui doit s’en
charger. Gratuitement. (...)

Maryse Aubry
(La Chaux-de-Fonds)

COURRIER
DES LECTEURS
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Dans les écoles new-yorkaises, les épreuves d’examen ne mentionnent ni les dinosaures, ni le divorce, ni même les vacances, autant de termes susceptibles de provoquer «des émotions déplaisantes» chez les élèves. FRANÇOIS ALLANOU

ÉCOLE Le parler politiquement correct décrypté par des pédagogues neuchâtelois.

Silence, les dinosaures divorcent!

CATHERINE FAVRE

Les «aveugles», «apprentis» et
«délinquants» ont depuis long-
temps été éjectés du parler politi-
quement correct, remplacés par
la cohorte édulcorée des «mal-
voyants», «apprenants», «au-
teurs d’incivilités»... Mais dans
les écoles américaines, on n’en est
plus là. A New York, une liste
noire de cinquante mots à bannir
des tests d’évaluation et des exa-
mens a été édictée par le Départe-
ment de l’éducation. Exit les allu-
sions aux «anniversaires»,

susceptibles d’offenser les té-
moins de Jehovah qui ne fêtent
pas le jour de leur naissance. Idem
pour «les dinosaures», déstabili-
sants pour les adeptes du créa-
tionnisme. «Les maisons avec pis-
cine» et «les vacances» sont aussi
interdites de copie pour éviter
tout sentiment discriminatoire.
De même, «divorce», «maladie»,
«alcool» pourraient raviver les
souffrances d’élèves confrontés à
de tels événements.

Au-delà d’un phénomène ré-
current aux Etats-Unis, ces direc-
tives, par ailleurs critiquées par

les enseignants new-yorkais eux-
mêmes, posent la question de la
charge émotionnelle du langage.
La Suisse n’échappe pas au débat.
Des manuels scolaires, des choix
de lecture des méthodes d’ensei-
gnement suscitent régulière-
ment la controverse.

Comment les enseignants vi-
vent-ils cette problématique?
Quelle est leur approche au quo-
tidien? Réponses de quelques ac-
teurs de l’éducation avec en fili-
grane la question du rôle même
de l’école, gardienne d’une lan-
gue de plus en plus chahutée.�

Le politiquement correct
est omniprésent. Com-
ment réagir face à cette
volonté d’aseptiser le lan-
gage?
La propension des Améri-
cains à pousser à l’extrême
le politiquement correct est
révélatrice d’une conception
du langage simpliste et er-
ronée. Il y a une sorte de
naïveté à vouloir éviter toute
interférence entre les mots
et l’émotionnel. Comme s’il
y avait d’un côté le dévelop-
pement cognitif et de l’autre
l’affect! On sait bien que
tous les apprentissages passent par le langage et que
tous sont liés à des affects particuliers, positifs ou néga-
tifs. Bien sûr, on ne va pas parler de la mort, de la guerre
nucléaire, de divorce dans des tests d’évaluation, le but est
de donner toutes leurs chances aux élèves en parlant de
thèmes les moins perturbants possible. Mais on peut
aussi partir du principe que la capacité d’un candidat à
prendre du recul par rapport à la charge affective des
mots est un critère d’évaluation.
C’est de plus une liste très adulto-centrée, truffée d’a prio-
ri. Pourquoi bannir les «animaux nuisibles» et pas les ani-

maux domestiques? Un en-
fant qui vient de perdre son
hamster risque d’être très
perturbé par l’histoire d’un
lapin, par exemple. Ces di-
rectives nous rappellent
néanmoins que les déno-
minations ne sont pas inno-
centes. La manière de nom-
mer les choses convoque
un certain nombre de repré-
sentations, d’associations,
auxquelles l’école doit être
sensible. Si l’on parle de
«testicules» ou de «couilles»,
la résonance est totalement
différente.

L’école n’est-elle pas dépassée par le parler sponta-
né, anarchique, qui prolifère sur internet?
D’un côté, l’école a un rôle essentiel à jouer dans la cons-
titution du lexique des élèves, c’est un lieu où l’on doit
pouvoir parler des sujets sensibles avec une certaine dis-
tance. Mais d’un autre côté, la langue de l’école s’éloigne
toujours plus de la langue de tous les jours, en particulier
de la langue diffusée sur internet. La langue bouge, évo-
lue alors que l’école a tendance à vouloir la conserver
dans un état un peu figé.�

«ENTRE «COUILLES» ET «TESTICULES», TOUT EST AFFAIRE DE RÉSONANCES»

Des mots interdits? Des
mots tabous?
En tant qu’écrivain, je ne
m’interdis aucun mot. Car,
justement, il ne s’agit pas de
gommer des mots, mais de
montrer leur sens pro-
fond. Si un de mes person-
nages est psychopathe, il ex-
primera son plaisir de tuer.
Par contre, en classe, c’est
différent, je bannis tous les
mots grossiers. Je ne remets
pas en cause la musique
que les élèves écoutent, no-
tamment le rap parfois très
grossier, mais je leur montre
les différents niveaux de lec-
ture à respecter sous peine d’annihiler leur capacité de ju-
gement. Si un élève dit «putain de ta mère», j’utilise cet
exemple pour montrer le caractère profondément insul-
tant d’un terme utilisé à tort et à travers, ensuite je l’inter-
dis.
Pourtant, dans vos livres pour la jeunesse, le vocabu-
laire est plutôt gratiné pour des oreilles enfantines?
Dans mon histoire du «Petit cochon...», je me sers de mots
habituellement à l’encan pour montrer d’autres réalités. La
mouche qui ne voulait plus ses dents car elles étaient sa-
les, demande au nez, puis aux oreilles, puis au trou du cul
de les laver et ses dents ressortent toutes propres dans un
grand pet. Les enfants comprennent très bien que le trou

du cul n’est sale que parce
que les adultes le considè-
rent comme tel.

Difficile pourtant d’échap-
per aux diktats du politi-
quement correct?
Au contraire du politique,
l’écrivain est là pour mettre
en lumière les réalités les
plus cachées. S’il y a des
gens qui ont «une maison
avec piscine», pour revenir à
l’exemple des directives
new-yorkaises, il faut au
contraire en parler et se de-
mander pourquoi certains
ont une piscine et d’autres

non. Si on élimine les dinosaures dans le discours des en-
seignants, on ne les élimine pas de l’évolution de l’es-
pèce. On voit qu’il y a un projet politique sérieux derrière le
parler politiquement correct. Cela fait penser au saisissant
«1984» d’Orwell: en supprimant les mots «liberté», «ré-
volte», on pensait supprimer toute velléité de révolte, de li-
berté. Ça ne marche pas comme cela.
Ces dérives du politiquement correct sont graves, et leur ac-
célération fait froid dans le dos. On est de plus en plus
dans le non-dit, dans le fait accompli, dans les promesses
tous azimuts. Confrontée à une réalité qui se contredit tous
les jours, la population ne croit plus dans les discours des
politiques, mais aussi dans les mots eux-mêmes.�

«LES ENFANTS COMPRENNENT TRÈS BIEN QUE LE TROU DU CUL N’EST PAS SALE...»

Y a-t-il des mots à bannir
du discours pédagogique?
Je ne pense pas qu’il y ait des
termes à bannir. Le rôle de
l’éducateur consiste plutôt à
évaluer les résonances des
mots selon les situations. On
n’utilisera pas le mot «sui-
cide» dans une dictée, mais
on peut très bien aborder
cette question dans un autre
contexte.
Les thématiques religieuses
ne sont pas taboues chez
nous, et la lutte contre le ra-
cisme fait partie des valeurs
que nous cherchons à transmettre.
Toutefois, au-delà de leur caractère excessif, ces directives
soulèvent de vraies questions sur la mission et les valeurs
de l’école publique. Notre rôle est de protéger les élèves,
tout en stimulant leurs processus d’apprentissage, leur es-

prit d’ouverture et de tolé-
rance.
Et quand les parents s’en
mêlent?
Les parents sont extrême-
ment attentifs à cette pro-
blématique, effectivement.
Récemment, un ensei-
gnant a essuyé des remar-
ques parce qu’il évoquait
ses vacances à Saint-Mo-
ritz. Les enseignants ne
peuvent sans autre parler
de leur vie privée, même si
c’est dans le but d’exempli-
fier un thème. Nous som-

mes bien sûr vigilants aux termes grossiers. Mais la
frontière entre la sphère de l’école et la sphère privée de-
vient de plus en plus poreuse. De nos jours, presque
tous les élèves ont un ordinateur à la maison et commu-
niquent via Facebook.�

«LES PARENTS SONT EXTRÊMEMENT ATTENTIFS AU PROBLÈME»

Quels sont les mots que
vous interdisez au lycée?
Aucun! La sensibilité au poli-
tiquement correct s’est cer-
tainement accrue ces dix ou
quinze dernières années.
Mais notre politique est res-
tée la même: on part du prin-
cipe que nos enseignants
sont bons quand ils sont li-
bres. C’est à eux d’adapter
leur stratégie d’apprentissage
en fonction des classes. Si
certains profs peuvent se
montrer parfois assez sai-
gnants, c’est pour susciter
l’argumentation, pas pour
faire de la provocation gratuite. On ne va pas renoncer à étu-
dier «Le grand cahier» d’Agota Kristof quand bien même la
crudité de certaines scènes peut choquer. Mais dans le
même temps, nous savons bien que l’adolescence est un

âge délicat, nous devons être
très attentifs à la façon
d’aborder les sujets sensi-
bles, en particulier tout ce qui
renvoie à l’image de soi, au
corps, à la sexualité.

Y a-t-il des réactions viru-
lentes? Des plaintes?
En neuf ans de direction, je
n’ai jamais eu de plainte di-
recte de parents. Mais cer-
tains sujets sont sensibles,
par exemple la théorie de
l’évolution étudiée en biolo-
gie peut susciter des réac-
tions virulentes. Dans ce cas,

nous en discutons avec les élèves concernés pour les ame-
ner à faire la part des choses entre l’école dont le rôle est
d’aborder des réalités scientifiques et les convictions idéo-
logiques émanant de leur milieu familial.�

«LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION PEUT SUSCITER DES RÉACTIONS VIRULENTES»

Pierre Wexsteen, directeur du Cercle scolaire de Colombier
et environs (Cescole).

Marinette Matthey, professeure en science du langage à
l’Université Stendhal de Grenoble, La Chaux-de-Fonds.

Claude Darbellay, professeur de lycée, romancier,
essayiste, auteur de livres pour la jeunesse, dont «Le petit
cochon qui se prenait pour un frisbee» (éd. Gasser, 2012).

Patrick Hermann, directeur du lycée Blaise-Cendrars,
à La Chaux-de-Fonds.
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 N’hésitez jamais
à youtuber, youtuber, 
youtuber...
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Actuellement au Swisscom Shop 
et sous swisscom.ch/infi nity

Avec les nouveaux abonne-
ments NATEL® infi nity.

Sans limite

Téléphonie SMS/MMS Internet

sur chaque 
abonnement.

*  Valable à l’achat d’un appareil et à la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infi nity M (CHF 99.–/mois). Durée minimale du 
contrat 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 849.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. Les offres infi nity sont valables dans toute la Suisse.

NOUVEAU, POUR LES MOINS
DE 26 ANS: LES ABONNEMENTS
NATEL® XTRA INFINITY.
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ECOFORUM
Société faîtière pour la

protection du patrimoine naturel
neuchâtelois

Pour des transports publics
en phase avec le 21e siècle,

le comité
d’ECOFORUM

invite les membres des
associations affiliées à

voter OUI pour le
Transrun +

RER neuchâtelois
Les membres du comité:

Jan BONI, Fulvio BARACCHI,
Frédéric CUCHE,

Yvan MATTHEY, Marie-France
MONNIER-DOUARD,

Jérôme SAUSER, Jean-Claude
SERMET.

PUBLICITÉ

PRESSE Rédactrices à «L’Express» et à «L’Impartial», Virginie Giroud
et Sylvia Freda ont été honorées hier soir à Genève pour leurs enquêtes.

Journalistes neuchâteloises
récompensées par deux prix
NICOLAS WILLEMIN

Nous sommes particulière-
ment contents pour elles. Et en
plus, nous sommes assez fiers
que les deux quotidiens neuchâ-
telois «L’Express» et «L’Impar-
tial» soient ainsi honorés pour
avoir publié les articles de Virgi-
nie Giroud et Sylvia Freda. Ces
deux journalistes de nos rédac-
tions de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ont en effet reçu hier
soir à Genève, deux mentions
spéciales décernées par le jury
du prix GHI du journalisme lo-
cal romand.

Ce prix a été créé il y a deux ans
par l’hebdomadaire gratuit ge-
nevois «GHI» pour encourager
le journalisme local en couron-
nant les meilleures contribu-
tions rédactionnelles locales du-
rant l’année écoulée. Le jury est
présidé par le journaliste Jean-

Philippe Rapp, bien connu des
téléspectateurs romands, en
particulier pour son ancienne
émission sur la TSR (devenue
RTS), «Zig Zag café».

Journaliste à «L’Express» et à
«L’Impartial» depuis 2005,
après avoir fait son stage à l’heb-
domadaire de la Ville de Neu-
châtel «Vivre la ville», Virginie
Giroud a été récompensée pour
une enquête publiée le 7 juin
dernier. Celle-ci portait sur un
témoin de Jéhovah qui refusait
tout don de sang. Il n’avait alors
pas pu se faire opérer à l’Hôpital
neuchâtelois, ce dernier refu-
sant une intervention chirurgi-
cale sans avoir la possibilité, en
cas d’urgence, de faire une trans-
fusion sanguine.

Sylvia Freda pour sa part tra-
vaille pour nos quotidiens de-
puis 2007 et elle est actuelle-
ment à la rédaction de

«L’Impartial» à La Chaux-de-
Fonds. Elle avait auparavant réa-
lisé plusieurs documentaires
pour la télévision avant d’entrer
comme journaliste dans la
presse écrite lausannoise. Elle a
été récompensée pour des en-
quêtes réalisées ce printemps: le
jury a particulièrement apprécié
l’originalité de son article, paru
le 24 septembre, sur un patient
atteint d’une maladie irréversi-
ble au cerveau qui voulait
qu’Exit l’aide à mourir, un sou-
hait auquel s’opposait l’hôpital
du Locle, où il était hospitalisé.

«Vraiment gratifiant»
Nos deux journalistes ne ca-

chent pas leur bonheur d’être
ainsi honorées. «C’est vraiment
gratifiant», explique Virginie Gi-
roud, «car, dans la presse régio-
nale, nous n’avons pas souvent les
moyens et le temps de faire de telles

enquêtes. Alors, quand ça arrive et
et que le résultat est reconnu par
d’autres professionnels, c’est très
motivant!»

Sylvia Freda ajoute: «Nous fai-
sons ce métier parce que nous
avons envie de rencontrer des gens
et que nous espérons, avec nos ar-
ticles, pouvoir améliorer leur si-
tuation. Nous ne sommes pas là
pour détruire, mais pour cons-
truire.» Pour la journaliste ins-
tallée aux Brenets, ce prix reçu
hier va de pair avec le plus beau
compliment qu’elle affirme
avoir reçu: «Ce patient loclois,
Giorgio, a finalement pu mourir
chez lui avec Exit. Juste avant de
partir, il m’a dit: ‘Merci madame
Freda, vous êtes une grande jour-
naliste, au revoir.’»

Toute la rédaction de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial» tient
à féliciter chaleureusement ses
deux collègues.�

Les enquêtes de Virginie Giroud (à gauche) et de Sylvia Freda ont été reconnues par un jury présidé par Jean-Philippe Rapp. CHRISTIAN GALLEY

CANTON DE NEUCHÂTEL

«Hotline» pour employeurs
à la recherche de personnel

Tout entière consacrée à répon-
dre aux demandes des em-
ployeurs neuchâtelois à la re-
cherche de personnel, la
nouvelle cellule ProEntreprises
du Service cantonal de l’emploi a
été présentée hier matin par le
conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean. Elle a pour but faire le maxi-
mum pour que les employeurs
trouvent le personnel dont ils ont
besoin. Une «hotline» est désor-
mais opérationnelle, avec un nu-
méro facile à retenir: 032 889
889 8.

«Un de nos soucis est l’inadé-
quation entre les besoins des en-
treprises et le profil des personnes
au chômage et des demandeurs
d’emploi», relève Thierry Gros-
jean. Qui rappelle que si le can-
ton compte près de 10 000 fron-
taliers, il recense également
quelque 5500 demandeurs
d’emploi. ProEntreprises veut
donc convaincre les employeurs
qu’ils peuvent, grâce aux con-
seillers de l’Office régional de
placement (ORP), trouver des
collaborateurs sans forcément
devoir les recruter en France
voisine. D’autant qu’ils peuvent
non seulement tester leur future
main-d’œuvre, mais aussi bénéfi-
cier de nombreuses mesures in-
citatives pas toujours très con-
nues, comme des allocations
d’initiation au travail ou la prise
en charge de la part patronale
LPP des travailleurs âgés.

Huit conseillers en personnel
seront à l’écoute des entrepri-
ses. Une première prise de con-
tact est promise dans les 24 à
48 heures. De quoi faire dire à
Thierry Grosjean qu’une «nou-

velle page se tourne au Service de
l’emploi». Ce que confirme la
cheffe dudit service, Sandra
Zumsteg, qui met la dernière
main à une grande réorganisa-
tion dont le but est de mieux
«coacher» chômeurs et deman-
deurs d’emploi.

Hier, c’est dans les locaux ul-
tramodernes de l’entreprise
VIPS SA à Colombier, spéciali-
sée dans la purification du plas-
ma sanguin, que Pro Entrepri-
ses a été présentée à la presse.
Directrice générale de cette so-
ciété fondée en 2006 et qui
compte une dizaine d’em-
ployés, Valérie Soulié est une
utilisatrice de la structure étati-
que. Selon elle, même pour des
postes de travail pointus et très
qualifiés, la banque de données
du Service de l’emploi (interna-
tionale grâce au réseau Eures),
peut tout à fait permettre de
trouver la perle rare.� FRK

VOTATION
Tourisme neuchâtelois
roule pour le RER
Pour Tourisme neuchâtelois, le
RER-Transrun améliorerait
«l’attractivité touristique du territoire
neuchâtelois et au-delà.»
L’institution vante «l’accessibilité
renforcée de l’ensemble du
territoire neuchâtelois et du
voisinage immédiat, notamment
des Franches-Montagnes, du
Vallon de Saint-Imier et du Pays
horloger.» Ce «projet moderne et
attractif de transport ferroviaire
renforcerait [...] les atouts urbains
des labels Unesco et les atouts
paysagers neuchâtelois [...]
essentiels au tourisme vert lié à la
nature.» Tourisme neuchâtelois
souhaite donc que «ce projet soit
plébiscité par la population le
23 septembre.»� COMM-REDE

Sandra Zumsteg promet
une première prise de contact
dans les 24 à 48 heures. FRK

IMMOBILIER

Tarifs des notaires révisés
Les tarifs des notaires neuchâ-

telois baissent. A la suite de l’en-
quête comparative de 2007 de la
Surveillance des prix, le gouver-
nement neuchâtelois a révisé la
loi sur le notariat. Cette décision
pourrait être un signal envers les
cantons de Genève, Vaud, du
Jura et du Valais, où les émolu-
ments restent trop élevés.

Au terme de plusieurs échan-
ges de correspondance, l’autorité
exécutive neuchâteloise s’est ral-
liée à l’avis de la Surveillance des

prix, relève la lettre d’informa-
tion de Monsieur Prix. Le nouvel
arrêté fixant les émoluments des
notaires, entré en vigueur le
1er juillet, agrandit encore quel-
que peu la réduction des émolu-
ments pour les ventes prévue
dans le 1er projet soumis (envi-
ron 13,5% au lieu de 12). De
plus, il renonce aux honoraires
tarifés. La réduction des émolu-
ments pour les ventes est impor-
tante dans un contexte de hausse
des prix immobiliers.� SIPAÉLECTION Laurent Kurth et Louis Dubois seuls candidats au Conseil d’Etat.

Cuche et Barbezat se retirent de la course
Par lebiaisd’unmessage laconi-

que envoyé par leur porte-parole
Gregory Zavialoff, les humoris-
tes et comédiens Benjamin Cu-
che et Jean-Luc Barbezat ont an-
noncé hier soir avoir retiré leur
candidature à l’élection complé-
mentaire au Conseil d’Etat neu-
châtelois.

Selon leur porte-parole, aucun
des deux ex-candidats au gou-
vernement cantonal ne souhai-
tait s’exprimer directement hier
soir. Gregory Zavialoff a toute-
fois confirmé l’authenticité de
ce message. «Ce n’est pas un ca-
nular», a-t-il assuré. «La lettre de
retrait à l’attention de la chancelle-
rie d’Etat est partie ce jeudi après-
midi. Elle devrait donc arriver
dans le délai qui permet de pren-
dre en compte ce retrait.»

Selon Gregory Zavialoff, ce dé-
lai est fixé à aujourd’hui midi.

Pourquoi les deux comédiens,
qui avaient officiellement dépo-
sé leurcandidature lundi, font-ils
ainsi volte-face? Selon le mes-
sage de leur porte-parole, ils veu-
lent «se consacrer à une future
candidature au Conseil fédéral».
Gregoy Zavialoff s’est refusé hier
soir à toute autre explication.

L’élection complémentaire au
Conseil d’Etat a été fixée au
14 octobre. Elle fait suite à la dé-
mission de Jean Studer, parti
présider la Banque nationale
suisse. Après le retrait du duo co-
mique, les électeurs devront
choisir entre le socialiste chaux-
de-fonnier Laurent Kurth et le
Bevaisan Louis Dubois, de l’En-
tente neuchâteloise.� JMP

Selon le message qu’ils ont fait diffuser hier soir, Cuche et Barbezat
«veulent se consacrer à une future candidature au Conseil fédéral». SP
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Actions valables dans les succursales le vendredi 31 août et le samedi 1er septembre 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Valables
vendredi et
samedi

PUBLICITÉ

FOOTBALL Un cadre de Xamax soupçonné d’actes d’ordre sexuel sur des juniors.

Un entraîneur accusé de dérapage
DELPHINE WILLEMIN ET PASCAL HOFER

Coup de tonnerre, hier, dans le
milieu footballistique neuchâte-
lois. Une enquête pénale a été
ouverte contre un ex-entraîneur
du groupement Bas-Lac, par
ailleurs cadre de Xamax. Selon
«Le Matin», il est accusé d’avoir
commis des actes d’ordre sexuel
sur de jeunes joueurs. Secoués,
les responsables du nouveau Xa-
max et du mouvement junior
ont tenu à rester aussi prudents
que discrets tant que la justice
fait son travail. Les adolescents
de l’équipe concernée et leurs
parents ont été mis au courant
de cette affaire avant les vacan-
ces d’été et n’ont plus eu de con-
tact avec l’entraîneur mis en
cause depuis lors.

L’entraîneur a suspendu
toutes ses activités
Interpellé hier, le Ministère

public n’a souhaité ni confir-
mer, ni infirmer les faits. La
confirmation qu’une enquête
visant un membre de Neuchâ-
tel Xamax 1912 FC était bien en
cours nous a été apportée par
les trois nouvelles structures
qui forment le club issu du Xa-
max originel. Dans un commu-
niqué, Neuchâtel Xamax 1912
FC, Neuchâtel Xamax 1912 SA
et la fondation Gilbert Facchi-
netti expliquent qu’elles «enten-
dent respecter la présomption
d’innocence de l’intéressé ainsi
que les règles de l’instruction en
cours et la réserve qu’elles impo-
sent».

Selon nos confrères lémani-
ques, l’entraîneur du groupe-
ment Bas-Lac, qui réunit les
clubs d’Hauterive, de Marin et
de Saint-Blaise, est sous le coup
de deux plaintes pénales. Deux

adolescents lui reprocheraient
d’avoir touché leurs parties géni-
tales et d’avoir effectué de mys-
térieux massages à l’aine. «Bien
que les faits publiés n’aient aucun
lien avec la Fondation où il a rem-
pli des missions administratives,
[l’intéressé] a décidé de suspendre
immédiatement toutes ses activi-
tés en relation avec le club, jusqu’à
la fin de la procédure en cours»,
précise le communiqué.

Contacté à chaud, Christian
Binggeli s’est dit totalement in-
crédule hier: «Je suis tombé des

nues quand j’ai découvert ces ac-
cusations dans le journal», a affir-
mé le président de Neuchâtel
Xamax 1912 SA. «Je ne peux pas
prendre prosition, je n’ai aucun ac-
cès au dossier.» Les responsables
ne souhaitent pas en dire plus
pour que leurs paroles ne soient
pas exploitées et pour ne pas in-
terférer dans l’enquête en cours.

Du côté du FC Saint-Blaise, le
vice-président Nicolas Andrea-
nelli affiche la même surprise:
«Je viens de découvrir ces accusa-
tions, avec une photo montrant la

porte d’un vestiaire de notre club.
Je ne sais même pas s’il s’agit d’un
entraîneur de chez nous! Je n’ai
absolument rien à dire.»

Une maman témoigne
Que dit-on de cette situation

à l’intérieur de l’équipe concer-
née? Nous avons atteint la ma-
man d’un joueur (non impli-
qué dans cette supposée affaire
de mœurs). Voici son témoi-
gnage: «Je ne souhaite pas pren-
dre position pour ou contre tel ou
tel, dans la mesure où je n’ai au-

cune information qui me per-
mettrait de le faire. Tout ce que je
peux dire, c’est que la personne
visée par cette enquête est un très
bon entraîneur, très exigeant et
dont nous saluons l’engagement.
C’est quelqu’un qui communi-
quait régulièrement avec les pa-
rents. Tant mon fils à titre per-
sonnel que son équipe ont vécu
une belle saison 2011-2012.»

Cette maman a eu vent de
l’affaire après l’ouverture de
l’enquête, peu avant les vacan-
ces d’été. «Nous en avons discu-
té avec notre fils. Il nous a dit
qu’il n’avait eu aucun problème
avec son entraîneur. Et nous, ses
parents, nous n’avons jamais
rien vu d’anormal par rapport au
fonctionnement d’une équipe de
football de jeunes adolescents.
Encore une fois, mon fils a vécu
une belle saison, et tous ceux qui
font du sport savent que ce n’est
pas forcément le cas chaque an-
née. Nous n’avons rien à repro-
cher à son entraîneur, donc nous
ne sommes pas dans l’attente de
quoi que ce soit.»

L’affaire a éclaté
à la fin de la saison
Tout en se demandant «pour-

quoi cette affaire sort au-
jourd’hui?», elle signale que les
juniors et les parents «n’ont pas
échangé au sujet de cette affaire,
puisque c’était la fin de la saison,
puis les vacances scolaires. Et le
club n’a pas diffusé d’information à
ce sujet.»

Hier, nous avons tenté à plu-
sieurs reprises d’atteindre l’en-
traîneur mis en cause, sans suc-
cès. En plus d’avoir suspendu ses
activités administratives au sein
de l’association Neuchâtel Xa-
max, il n’entraîne plus aucune
équipe cette saison.�

Une enquête pénale contre un entraîneur et cadre de Xamax a été ouverte avant les vacances d’été. Depuis lors, l’intéressé a suspendu
toutes ses activités administratives et sportives. KEYSTONE

�« Je suis
tombé des
nues quand j’ai
découvert ces
accusations.»
CHRISTIAN BINGGELI
PRÉSIDENT DE NEUCHÂTEL XAMAX
1912 SA
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NEUCHÂTEL
Ex-Globus détruit. Sous le regard des badauds, une pelle rétro de l’entreprise de démolition
Orllati, qui pèse 90 tonnes et dont le bras mesure 27 mètres, s’est attaquée au bâtiment des
Armourins, au centre-ville de Neuchâtel, où se trouvait le magasin Globus. La démolition va durer un
mois. Il faudra encore un mois pour évacuer les gravats. Les lieux seront métamorphosés. Un nouvel
immeuble accueillera Zara, des bureaux et des logements. Fin des travaux prévue en mai 2014.� BWE

RICHARD LEUENBERGER

PESEUX

Le squat évacué par la police
Après dix jours d’occupation de

lavillaappartenantà feuMaurice
Paquette, inventeur de l’Hypro-
mat, rue des Pralaz 40, à Peseux,
lesonzesquatteursducollectifYa
Moyen ont été réveillés hier au
petit matin par quarante agents
de la police neuchâteloise qui les
ont interpellés.

Si cela peut paraître beaucoup,
le procureur Marc Rémy, qui a
ordonné l’opération, explique
ainsi ce déploiement des forces
de l’ordre: «Avec les gens qui soute-
naient les squatteurs ces derniers
jours, il y a eu jusqu’à 25 personnes
dans la maison. Nous avons pris
une marge de sécurité. Il fallait aus-
si boucler le secteur...»

L’évacuation a été rapide:
«L’opération s’est déroulée dans le
calme. Elle a duré dix minutes. La
police n’a pas eu recours à la force,
les squatteurs n’ayant opposé au-
cune résistance», précise le ma-
gistrat.

Après avoir été entendus, les
membres du collectif Ya Moyen
ont pu quitter les locaux de la po-

lice. Le dernier a été libéré hier à
11 heures.

Des ordonnances pénales se-
ront rendues pour violation de
domicile. Une partie des frais ré-
sultant de l’opération policière
pourrait être mise à la charge des
squatteurs: «On veut aussi donner
un message. Ce n’est pas au contri-
buable neuchâtelois, déjà bien sol-
licité, de payer l’ensemble des frais
de l’opération», estime Marc
Rémy.

Des mesures ont été prises pour
empêcher l’accès à la maison
abandonnée.� BWE

La villa Paquette a été occupée
pendant dix jours par le collectif
Ya Moyen. DAVID MARCHON

PESEUX
La Ligue pulmonaire
a déménagé
La Ligue pulmonaire
neuchâteloise occupe désormais
de nouveaux locaux rue de la
Gare 4, à Peseux. Elle se trouvait
jusqu’à présent avenue DuPeyrou
8, à Neuchâtel. Informations au
032 886 82 60.� COMM

SCOLARITÉ Les 7500 élèves que regroupe l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel sont,
depuis la rentrée, intégrés dans une nouvelle organisation. Chacun doit trouver ses marques.

Parents et profs doivent s’adapter
FLORENCE VEYA

A toute période de transition,
une adaptation s’impose. Ce ne
sont pas les personnes concer-
nées par le passage de la struc-
ture de l’Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN) à
celle de l’Ecole obligatoire de la
région de Neuchâtel (Eorén) qui
nieront cette évidence. Ce chan-
gement organisationnel impli-
quant une gestion verticale des
trois niveaux Harmos par les
cinq centres scolaires (Mail,
Terreaux, C2T, la Côte et Bas-
Lac) du Littoral neuchâtelois
concerne 7500 enfants. Soit le
tiers des élèves du canton.

Cette nouvelle gestion impli-
que évidemment quelques adap-
tations entre les différents ac-
teurs. Qu’il s’agisse des parents,
dont certains disent ne plus sa-
voir à qui s’adresser avec une di-
rection dépendant des centres
secondaires, voire des ensei-
gnant(e) s. Surtout celles (majo-
ritaires) travaillant avec les plus
petits. «Une institutrice de mes
connaissances m’a dit recevoir des
directives qui semblent faire tota-
lement abstraction du fait que les
1ères Harmos n’ont que 4 ans»,
sourit une maman.

Présidente du comité scolaire
(CS) de l’Eorén, Isabelle Weber
commente: «Des directrices et di-
recteurs de centre sont venus assis-
ter à la rentrée scolaire des 4 ans,
justement. C’était un moment très
émouvant de les voir parmi ces pe-
tits alors qu’ils ont toujours côtoyé
des ados. Ils doivent s’y habituer.»
Selon Isabelle Weber «l’Eorén est
une immense machine à activer, et
cela se déroule hyper bien». Le
principal «chantier» sur lequel
planche le CS consiste en la
création des cinq comités d’éta-
blissements scolaires (CES) in-
tercommunaux qui compren-
dront chacun une vingtaine de
personnes (membres des autori-

tés, représentants des ensei-
gnants et parents). Les CES
communaux actuellement en
place le resteront, officieuse-
ment, jusqu’à fin décembre.

Quant à la question de la locali-
sation géographique des 8e Har-
mos (année d’orientation), rat-
tachés depuis la rentrée au cycle
2 (soit primaire), elle est pour
cette année résolue. Les élèves
restent dans les centres secon-
daires. La question se posera à la
rentrée 2013. Les élèves de-
vraient logiquement rester dans
les collèges primaires, mais les
bâtiments n’étant pas extensi-
bles, la situation actuelle pour-
rait perdurer�

Les centres de l’Eorén (ici le Mail ) ne gèrent plus désormais les seuls cursus scolaires des élèves de l’école secondaire, mais s’occupent également
des plus jeunes, même des écoliers de l’école enfantine. ARCHIVES DAVID MARCHON

AGRICULTURE
Une fédération
de contrôle créée

Dans le but d’unir leurs forces et
d’allier leurs compétences, les or-
ganisations de contrôles agricoles
des cantons du Tessin, de Vaud,
du Valais, de Neuchâtel, de Ge-
nèveetduJuraontdécidédecréer
la Focaa, fédération des organisa-
tions de contrôles agricoles et ali-
mentaires. Jean-Marc Fallet, agri-
culteur à Savagnier, en a été élu
président. Cette nouvelle struc-
ture permettra notamment d’of-
frir aux paysans des prestations au
meilleur prix. Dès aujourd’hui, les
activitésdecontrôlesefontsousla
surveillance de cette entité.
� COMM-RÉD

VALANGIN
Vernissage. L’artiste peintre
Annick Vauthier expose ses
toiles, acryliques et techniques
mixtes, à partir de demain et
jusqu’au 30 septembre à la
galerie Belimage, à Valangin.
Le vernissage a lieu demain
dès 16 heures.

FONTAINEMELON
Atelier vitrail. L’artisan
vitrier Dominique Brand ouvre
les portes de son nouvel atelier
au Val-de-Ruz demain et
dimanche. Les visiteurs
pourront découvrir ses vitraux
de 9h à 21 heures, rue du
Centre 1, à Fontainemelon.

PORTES OUVERTES
La Borcarderie. Pour fêter
le début de la saison de
pressage, le pressoir à pommes
de La Borcarderie, à Valangin,
ouvrira ses portes au public.
Visite des lieux, démonstrations
de pressage ou dégustation du
jus fraîchement pressé,
dimanche de 10h à 16 heures.

LA NEUVEVILLE
Visite. Jura bernois Tourisme
propose une visite guidée de
la vieille ville de La Neuveville
dimanche à 15 heures.
Rendez-vous au débarcadère.
Informations au 032 751 49 49.

MÉMENTO

Parallèlement à la mise en place de l’Eorén
répondant à une volonté du canton de créer
des cercles scolaires, Harmos a été introduit.
«Cette simultanéité crée parfois des confusions»,
souligne une responsable de structure d’ac-
cueil. C’est bien Harmos qui induit des boule-
versements au niveau des structures d’accueil
parascolaire. L’école étant désormais obliga-
toire dès 4 ans, les bambins qui fréquentaient la
crèche font désormais partie du parascolaire.
Par ailleurs, les accueils parascolaire sont dé-
sormais censés accueillir les 8e Harmos, alors
qu’avant les enfants ayant terminé la scolarité
obligatoire ne pouvaient plus les fréquenter.
«Nombre de parents n’ont, en outre, pas anticipé

le fait que leurs enfants de 4 ans devant être scola-
risés, ils ne pourraient plus les placer dans des crè-
ches situées sur leur lieu de travail, par exemple,
mais devaient impérativement les inscrire dans la
commune. Résultat, les listes d’attente ont explosé,
et nous devons faire face à l’incompréhension des
parents.» Autres lieux, autres soucis, certaines
structures d’accueil voient leur budget dimi-
nuer parce que l’école débute à 8 heures pour
tous. «Nous avions nettement plus d’enfants le
matin, quand certains commençaient à 8h45»,
indique la présidente d’une structure parasco-
laire. Les places dans les structures parascolai-
res étant censées tripler d’ici 2014, ces problè-
mes devraient être résolus�

Harmos bouleverse le parascolaire
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VILLE DE NEUCHÂTEL
URBANISME ET

ENVIRONNEMENT

Travaux à la rue de
Bellevaux

Des travaux de réaménagement de
l’espace public et de réfection de la
chaussée vont débuter

le 3 septembre 2012 pour une
durée approximative de deux
mois dans la partie inférieure

de la rue de Bellevaux.

Nous remercions par avance les usa-
gers de leur compréhension et les
prions de bien vouloir respecter la
signalisation mise en place.

La Direction de l’urbanisme et
de l’environnement

AVIS OFFICIELS
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

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

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

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

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels
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URGENT 
 

Famille recherche femme 
douce, compétente 

et fiable pour s'occuper 
d'un enfant de 4 ans 

environ 15 heures par semaine 
7h-8h et 17h-19h, réparties 

sur 4 jours en semaine, 
entrée de suite. 

 

Ce travail conviendrait 
à une étudiante, une nurse 

ou une intendante. 
 

Contact: tél. 079 206 24 50 
ou tél. 079 353 77 88 

OFFRES D’EMPLOI

Danse

Light Scream
de Tamara
Gvozdenovic

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: LIGHT SCREAM est une
création contemporaine à la fois
belle et inquiétante. Un solo dansé
dans une atmosphère envoûtante
qui entraîne le spectateur dans le
trouble de l’artiste. Une danse
contemporaine qui invite à la
découverte et à la curiosité.

Date: 04.09.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/
Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

Théâtre

NOCES
DE CARTON
de Claude-Inga Barbey
& Patrick Lapp
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Monique et Roger ont
vieilli. Leurs enfants sont partis.
L’enfer conjugal les menace. Mais
ils décident de rester ensemble
car avec le temps, ils s’aiment
différemment. Amour, haine,
détresse, tromperie, mensonge…
Et bien sûr, l'humour !

Date: 11.09.2012 - 14.09.2012 à
Ma-je 20h00 / Ve 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/ Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

LE SPLEEN
DE PARIS
de Charles Baudelaire

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Nous vivons à une
époque où le visuel a pris
le pouvoir sur tous les autres
sens. Nous préférons bien voir
à bien écouter, (mais on ne nous
écoute pas), apparaître
à être, et communiquer à
communier. C'est l'air du temps,
inutile de lutter pourtant?

Date: 26.09.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05
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Rochefort
Dansmaison entièrement rénovée

Appartement de

4,5 pièces
Cuisine agencée
Salle de bains a/douche et baignoire
Mezzanine
Jardin
Place de parc ou garage

Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER
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Ecole d’orientation en arts visuels

Dès septembre prochain, l’Académie de Meuron, à
Neuchâtel offrira une série de conférences, dans le cadre
des Causeries de l’Académie, concept nouvellement créé
qui tend à faire découvrir de passionnants intervenants is-
sus de différents horizons, dans un cadre convivial, tout en
complétant l’offre culturelle régionale existante. Chaque
conférence sera suivie d’un apéritif permettant un partage
libre et chaleureux entre le public et les conférenciers.
C’est Maître Bonnant que nous aurons le plaisir d’accueillir
pour la conférence inaugurale sur l’art oratoire, le 14
septembre prochain de 18h30 à 20h, suivie d’un apéritif
dans les locaux de l’académie, Quai Philippe-Godet 18,
1er étage.
(Inscriptions nécessaires, au 032 725 79 33 ou
www.academie-de-meuron.ch)

Académie
de Meuron

AVIS DIVERS
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Le TCS avec le SCAN
Samedi 1er septembre, 10 h 30-11 h 30
Malvilliers, à l’occasion de l’inauguration
des nouveaux bâtiments du SCAN

Venez voir l’hélicoptère
de TCS Ambulance
Les visiteurs auront la possibilité d’approcher l’appareil, de le visiter, de prendre des
photos et de parler avec l’équipage. Ce dernier sera au complet, s’il devait être appelé
pour une intervention. Annulation en cas de mauvais temps.

Neuchâtel et
Jura neuchâtelois
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jR-eLEbg2nsmpgKg-phvf_qGnZwIF3enr7nq3g2Wt7H9snFWCIa61E0lAWa8naCr0ngk4oV1WLCd3-fAmfBIzbEYTQh0JoohjRMZR3YX5ssPI7vxeAfVEcgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDY2MgAAFYGs8Q8AAAA=</wm>

Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Filets de perche meunière, pommes vapeur
ou frites, salade buffet 200g Fr. 26.-

Nos fondues chinoise ou Bacchus
Viande fraîche à discrétion
Sauces maison et pommes frites 200g Fr. 26.-

Prix promotionnel
Châteaubriand, 2 services, min. 2 pers. – prix par pers. Fr. 38.-

Nouvelle proposition du chef
Médaillon de grenadin de veau sur le grill
Sauce chanterelles, légumes de saison, pommes frites Fr. 29.-
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Délices Thaï
Tél. 032 753 21 10 – www.delicesthai.ch
Le restaurant « Délices Thaï »,
situé au centre du village de
St-Blaise vous propose de
découvrir ses saveurs
authentiques.

Fondue Thaï à discrétion
Menu du jour : Frs. 16.50
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Vietnam Express 
Restaurant 

 

OUVERTURE LE 
5.9.2012 

 

Grand Rue 8 
2000 Neuchâtel 

Tél. 032 724 76 66 ou 
tél. 079 243 94 66  

Horizontalement
1. Dans la rue, pour un besoin urgent. 2. Scène
de concert international. Biquets souvent bi-
quets. 3. Ses pieds lui causent pas mal de
soucis. Le foot à Lausanne. 4. Ouvrir pour la
becquée. CFF ou TCS. 5. Hésitantes sur la di-
rection à prendre. 6. Son siège est à Genève.
Saut dans le filet. 7. Indication de lieu peu pré-
cise. Elle se casse pour réfléchir. 8. Dans la
compagnie de Jésus. Nouvel An vietnamien. 9.
Mise progressivement au point. Pluma un pi-
geon. 10. Mérite une bonne correction.

Verticalement
1. Moyen de transport avec places assises et
couchée. 2. Il peut avoir du mal à se faire obéir.
Volcan philippin. 3. Bon quand on a de la
chance. C’est tout un poème. 4. Servir des tar-
tines de fiel. 5. Il paraît les coups sur le champ.
Jauger question essence. 6. Il tourne dans un
western. Arrivé à grands cris. 7. Chargée de gar-
nir les rayons. Prénom entendu. 8. Le brome.
Suivie attentivement. 9. Pour les quatre heures
du Mans. 10. Dans les beaux quartiers des
Halles. Ses serviteurs sont légion.

Solutions du n° 2472

Horizontalement 1. Cantatrice. 2. Otarie. Nib. 3. Urnes. Ador. 4. Reinette. 5. St. Hé. Aï. 6. Idéalement. 7. Séria. Idée.
8. Avance. Gré. 9. Ni. Etuvais. 10. Est. Etire.

Verticalement 1. Courtisane. 2. Atre. Devis. 3. Nanisera. 4. Trentaine. 5. Aisé. Lacté. 6. Té. Thé. Eut. 7. Atémi. VI. 8. Inde.
Edgar. 9. CIO. Anerie. 10. Ebruitées.
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Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Ilario Raso cumule les métiers de peintre et steward.

Il vit entre les chantiers et les airs
FANNY NOGHERO

Le Fleurisan Ilario Raso est un
adepte du grand écart profes-
sionnel. Un jour en salopettes
sur un chantier et le lendemain
en uniforme dans les airs, il a su
trouver un parfait équilibre en-
tre son métier de peintre en bâti-
ments et celui de steward. Le
premier lui permet de gagner
correctement sa vie et le second
d’assouvir une passion qu’il a
longtemps crue inaccessible.

«J’ai fourni le service minimum à
l’école, aussi en terminant ma sco-
larité obligatoire en préprofession-
nelle, je ne pensais pas pouvoir de-
venir un jour steward. A l’époque
les critères pour entrer chez Swis-
sair étaient très exigeants.» Il ef-
fectue donc un apprentissage de
peintre, suivant ainsi les traces
de son père, à la tête d’une entre-
prise de peinture.

«A 25 ans, je me suis remis en
question et interrogé sur ce que je
voulais faire de ma vie. Une amie
qui travaillait chez Swissair m’a in-
cité à postuler. Comme je ne savais
ni l’anglais, ni l’allemand, je me
suis inscrit dans une université à
San Diego, puis je suis parti à Mu-
nich et Sydney afin d’y apprendre
ces deux langues indispensables.»
A son retour en Suisse, il décro-

che un contrat chez Swissair en
décembre 2000. Un change-
ment de vie radical, qui le fait
quitter le Val-de-Travers pour
Zurich. «Mon premier vol, c’était
NewYorketmondeuxièmel’Arabie
saoudite. Nous sommes restés qua-
tre jours sur place, nous avons pas-
sé notre temps à la plage et je me
suis demandé ce que c’était pour
un métier.»

Les vols s’enchaînent à travers
le monde, jusqu’au 2 octobre
2001 et le tristement célèbre
grounding de la compagnie na-
tionale. «Je rentrais de Hong-
Kong nous savions que les choses
allaient mal, mais sans plus. Nous
avons atterri vers 6h à Zurich et
j’ai découvert en première page du
«Matin» une photo du cercueil de
Swissair. C’est là que j’ai vraiment
réalisé.»

Engagé parmi les derniers, Ila-
rio Raso est licencié. «Ça a été un
rude retour sur terre. Quand on in-
tégrait Swissair, c’était un peu
comme entrer dans les ordres, on
pensait y rester jusqu’à la fin de sa
carrière. A ce moment-là, je n’ai
pas envisagé reprendre la pein-
ture. En revanche, je suis revenu
vivre au Val-de-Travers, où j’ai tous
mes amis et ma famille.»

Après un bref passage dans une
compagnie charter, il est finale-

ment réengagé chez Swiss, où il
occupe un poste à temps plein
jusqu’à ses 30 ans. Un cap qui le
conduit à faire un nouveau
point sur sa vie et son avenir.
«Mon père évoquait sa retraite et
moi j’avais besoin de retrouver un
peu de stabilité. C’est compliqué
avec ce métier d’avoir une vie pri-
vée.»

Il obtient un contrat de tempo-
raire avec Swiss, qui lui impose
un minimum annuel de 50 jours
detravailetunmaximumd’envi-
ron 120 jours. Dans un même
temps, il reprend les rênes de
l’entreprise familiale. «C’est une
affaire qui marche et fêtera ses 30
ans l’année prochaine. Ce que j’ap-

précie avec ce travail, c’est que je
suis indépendant et je peux m’or-
ganiser pour continuer à voler. J’ai
un employé fixe en qui j’ai une en-
tière confiance et des auxiliaires
selon les besoins sur les chantiers.»

Le métier de steward lui offre
le dépaysement. «Ça m’a épa-
noui de découvrir d’autres cultu-
res. Nous recevons des cours sur les
différentes religions et coutumes
afin de ne pas commettre d’im-
pairs. Grâce à ce job, j’ai mûri.»

La semaine prochaine Ilario
Rosario s’envolera pour Bang-
kok, sa destination préférée
avec Los Angeles, avant d’en-
chaîner sur une série de vols eu-
ropéens.�

Ilario Raso jongle parfaitement entre son métier de peintre et celui
de steward. CHRISTIAN GALLEY

Avec plus de 5000 heures de vol à son actif, Ilario Raso n’a
connu aucun incident majeur. «Nous sommes formés pour gérer
l’urgence, nous connaissons de nombreux gestes médicaux et
même à quelle distance il faut couper le cordon ombilical. Notre
rôle premier est de pouvoir évacuer 230 personnes en 90 secondes
et non pas de servir à boire, ça c’est accessoire.» Chaque vol est dif-
férent, à l’image des passagers, qui s’avèrent parfois être des cé-
lébrités. Le Vallonnier a notamment rencontré Cameron Diaz,
Roger Federer, Shania Twain, Kimi Räikkönen ou encore Hei-
di Klum. «Le personnel de cabine forme une grande famille, mais
contrairement à la légende, steward et hôtesses ne passent pas leur
temps à fricoter.»�

Jamais la routine
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TRANSPORTS Le Transrun mettrait le Jura bernois à 30 minutes de Neuchâtel.

Un oui qui arrangerait Saint-Imier
JASON HUTHER

«Si l’on prend l’hypothèse ac-
tuelle, en cas de oui, le Transrun
mettra Saint-Imier à 30 minutes de
Neuchâtel contre 45 actuelle-
ment», annonce Francis Daetwy-
ler, secrétaire régional de Centre-
Jura, association qui regroupe les
communes du district bernois de
Courtelary et celles des deux dis-
tricts des Montagnes neuchâte-
loises. Le 23 septembre, les Neu-
châtelois choisiront, en quelque
sorte, l’avenir des transports pu-
blics du vallon de Saint-Imier. Un
oui serait une aubaine pour le
Haut-Vallon.

«A terme, si le Transrun est ac-
cepté, il sera même plus pratique
et moins long, à partir de Courtela-
ry ou Cortébert, de passer par la

nouvelle ligne pour se rendre sur
Lausanne ou Genève. Cela con-
cerne donc une bonne partie du
Vallon. Pour l’instant, à la hauteur
de ces localités, c’est à peu près
équivalent de passer par Bienne ou
La Chaux-de-Fonds», explique
Francis Daetwyler. Les autorités
de la Métropole horlogère sont
conscientes de la situation de
leur ville pour le Vallon: «Depuis
quelques années, on défend que La
Chaux-de-Fonds est pour le Vallon
le point d’entrée sur la Suisse ro-
mande», glisse Laurent Kurth,
conseiller communal de la ville.

Opportunités à saisir
Raymond Glück, président de

Centre-Jura et conseiller com-
munal de Saint-Imier en charge,
entre autres, de l’organisation du

territoire, verrait dans le cas d’un
oui l’opportunité de rattraper,
notamment, le problème de la
sortie des Convers, devenue
«bordiers autorisés». «C’est un
élément fondamental dans le sens
où on a raté cette route», in-
forme-t-il. Une solution qui
pourrait absorber une partie des
pendulaires, mais qui n’est pas le
seul avantage: «On ne peut pas
vendre notre région à l’extérieur en
mettant en avant les transports.»

Ecoles et tourisme
Le conseiller communal vise là

directement des infrastructures
imériennes et des écoles. «Cela
peut peser dans la balance, par
exemple, lors des discussions sur les
délocalisations d’écoles», explique
l’Imérien. L’attrait touristique

n’est pas non plus négligeable
pour Francis Daetwyler: «Le
Transrun pourrait augmenter la vi-
sibilité de la région et de ses riches-
ses naturelles et culturelles. L’un
des grands avantages du train, lors-
quel’onfaitde larandonnée,c’estde
ne pas avoir à se soucier de devoir
aller rechercher la voiture.»

Tout cela, c’est de la musique
d’avenir, mais du concret est déjà
prévu: «Ce qui est acquis, c’est
qu’en cas de oui, il faudra retra-
vailler sur la ligne La Chaux-de-
Fonds - Bienne. Il faudra s’assurer
qu’il y ait des correspondances di-
rectes des trains qui viennent de Bi-
enne avec les trains de La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel. Eux-mêmes,
en correspondance avec les lignes à
longue distance», déclare Francis
Daetwyler. Toutefois, les trains
ne devront pas déranger les cor-
respondances actuelles entre Bi-
enne et la vallée de Tavannes.
«C’est une option qui va commen-
cer d’être discutée une fois la vota-
tion passée», informe Francis

Daetwyler. Le spécialiste est très
clair sur un autre point: «Il y a
une relation entre la qualité d’ac-
cessibilité d’une région et son déve-
loppement, mais des voies de com-
munication sans une politique de
développement réfléchie peuvent
aussi vider une région.»

La clé pour Centre-Jura
D’ailleurs, le Transrun est le

thème de la prochaine assemblée
générale de Centre-Jura. «Le but
sera de susciter des idées et des dé-
bats autour de cette problémati-
que», explique Laurent Kurth.
L’association rassemble le Vallon,
les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle et les Franches-Mon-
tagnes, qui, elles aussi, tireraient
un grand avantage du oui neu-
châtelois. Le Transrun mettrait
Saignelégier à une heure de Neu-
châtel. «L’investissement neuchâ-
telois favorise un large bassin de po-
pulation. Tout le monde a à y
gagner. Dans les deux sens», con-
clut Raymond Glück.�

Saint-Imier à 30 minutes de Neuchâtel, 1h15 de Lausanne, 1h45 de Genève, 1h30 de Fribourg, c’est possible
en cas de oui au Transrun. BIST-STÉPHANE GERBER

L’isolement est un problème connu dans le Haut-Vallon, comme à
La Chaux-de-Fonds. Laurent Kurth, en charge de l’Economie, l’urba-
nisme et les relations extérieures et accessoirement vice-président
de Centre-Jura résume: «Nos régions, de par leur topographie, sont par-
fois un caillou dans la chaussure des autorités cantonales. Il s’agit de lieux
dynamiques économiquement, socialement, politiquement, donc ce ne
sont pas des régions que l’on peut délaisser. Mais elles sont difficiles d’ac-
cès par les transports». Du point de vue culturel, économique et social,
lesdeuxcitéssontsemblables,avecunrayonnementchaux-de-fonnier
sur le Vallon «C’est vrai que la ville qui attire le plus le haut du Vallon, c’est
La Chaux-de-Fonds», confie Francis Daetwyler. Des liens forts et une
histoire qui ne datent pas d’hier. Pour l’anecdote, rappelons que lors
de la Révolution neuchâteloise, des volontaires de Saint-Imier sont
descendus au Château de Neuchâtel avec les Chaux-de-Fonniers.

Collaboration intercantonale mise de côté
Avec ces liens, on aurait pu imaginer une collaboration intercanto-

nalepour inscrire leHaut-Vallondans leRUN,maiscedébatn’apaseu
lieu. Pour Laurent Kurth, ce n’est pas sans raison: «Lorsque nous avons
amorcé les discussions pour le Transrun, du côté du Vallon il y avait des dé-
bats sur l’existence de la ligne et de son utilisation. Le moment n’était pas
idéal pour entrer dans la discussion». A Berne, on parlait alors de la mise
en place d’un service de bus pour la ligne La Chaux-de-Fonds - Sonce-
boz, le projet du Grand Conseil était de remplacer le train par le bus
partout où c’était possible. Ce n’est pas pour autant que Saint-Imier se
désintéressait du projet neuchâtelois. En 2007, le maire de la ville, Sté-
phane Boillat, évoquait: «La dynamique née du projet Transrun pourrait
inviter les CFF à investir dans des arrêts supplémentaires». Il y évoquait
laruedelaClef,zoneindustrielledelacité.LaurentKurths’ensouvient:
«On a eu des discussions sur une nouvelle gare à la rue de la Clef et une au-
tre au Cerisier, à La Chaux-de-Fonds, mais ces discussions n’ont pas abou-
ti». Les aléas des actualités cantonales leur feraient-elles manquer le
train? Gageons qu’aujourd’hui ne sera plus comme hier, car, pour
l’avenir de la ligne, un principe de coordination existe.�

Sacro-sainte frontière
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www.marincentre.ch

56 commerces
1520 places de parc

GRAND DÉFILÉ
ÀMARIN CENTRE

Les Ateliers Relooking
du 27 au 31 août
Laissez-vousmaquiller, coacher, conseiller,

photographier par des professionnels.

Evénements réalisés en partenariat

avec Excellence Concept.

Samedi 1er septembre
à 11h et 14h30
20 modèles amateurs recrutés lors

de notre grand casting vous présentent

la mode sous toutes ses coutures.

Un événement glamour, tout, simplement.

PUBLICITÉ
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Nerinvest SA + Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing
– Propre buanderie
– Finition au gré du preneur
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Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2014

Prix clé en main à partir de
Fr. 640 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Entièrement excavée
Quartier calme et bien ensoleillé
Vue panoramique
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Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2014

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 360 000.–
3½ p. Fr. 470 000.–
4½ p. Fr. 590 000.–
5½ p. Fr. 660 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Buanderie + cave séparés
Vue panoramique

IMMOBILIER - À VENDRE

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

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

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

DITES-LE NOUS

IL AVAIT ÉGORGÉ SON FILS DE 6 ANS

Prison à vie pour le père
L’homme qui a assassiné son

fils de 6 ans en juin 2008 à Por-
rentruy a été condamné hier à la
réclusion à vie. Appelé à rejuger
l’affaireaprèsunarrêtduTribunal
fédéral, le Tribunal pénal juras-
sien a donc maintenu la peine
prononcée en 2010 (notre édi-
tion d’hier). A plusieurs reprises,
le président a relevé le caractère
odieux de ce crime qui justifie la
perpétuité. «Le prévenu a agi en
faisant preuve d’un égoïsme pri-
maire pour suivre ses intérêts», a
déclaré Pascal Chappuis. «Les
photos du dossier donnent la nau-
sée», a ajouté le magistrat.

L’accusé, un ouvrier portugais
proche de la cinquantaine, n’a
pas manifesté d’émotion à
l’énoncé du verdict. Il a juste eu
un regard en direction du public
et fait un petit signe à sa fille, is-
sue d’un premier mariage, en
quittant la salle entouré de trois
policiers. La veille, il avait décla-
ré avoir énormément de regret
pour ce qu’il avait fait.

Le drame s’est déroulé le
20 juin 2008. L’homme, qui har-
celait et menaçait depuis plu-
sieurs mois son ex-compagne
qui l’avait quitté, s’était introduit
chez elle puis l’avait violée. La
victime avait réussi à prendre la

fuite. L’accusé, constatant que la
situation lui échappait, a alors
égorgé son fils avec un cutter.

Libre après 15 ans?
Pour le juge Pascal Chappuis,

l’accusé est un être dominateur
qui a agi avec préméditation, ce
qui constitue un élément aggra-
vant. Pour le Ministère public, le
geste commis par cet homme qui
voulaitsevengerdesonex-compa-
gne vaut la peine maximale. La
défense a demandé que la peine
soit ramenée à 20 ans de réclu-
sion. Le Tribunal pénal de pre-
mière instance s’est dit convaincu
que les circonstances de l’assassi-
nat justifient à elles seules une
peine de privation de liberté de
plus de 20 ans. Un accusé con-
damné à la prison à vie peut espé-
rer être libéré au plus tôt après 15
ans de détention.

Le tribunal pénal basé à Porren-
truynestatuaitpassur les faitsqui
sont établis mais sur la mesure de
lapeineaprèsqueleTribunalfédé-
ral (TF) eut admis partiellement
un recours du prévenu qui l’esti-
mait trop sévère. Le TF deman-
dait à la justice jurassienne d’être
plus précise sur ses motivations
pour la peine de réclusion à vie
prononcée en 2008.� ATS

JURA Sept mesures proposées pour renflouer la Caisse de pension de l’Etat.

Des sacrifices pour tous
GÉRARD STEGMÜLLER

La Caisse de pensions de la
République et canton du Jura
vit des mois pénibles. «La situa-
tion est très préoccupante, voire
grave. Mais pas irrémédiable», a
confessé le ministre Michel
Thentz hier à Delémont. Le
Gouvernement a pris ses res-
ponsabilités. En collaboration
avec le conseil d’administra-
tion et la direction de la caisse
et sur la base d’avis d’experts
externes, il propose sept mesu-
res en vue d’assainir l’institu-
tion. L’effort sera réparti entre
les assurés, les pensionnés, les
employeurs affiliés et l’Etat. Sa-
crifices pour tous!

Passage à la primauté
des cotisations
Les deux principales mesures

consistent au passage à la pri-
mauté des cotisations en lieu et

place de la primauté des presta-
tions (le risque financier est
désormais pris par l’assuré) et à
une recapitalisation partielle à
concurrence de 74 millions de
francs (40 à charge de l’Etat, 34
à charge des employeurs affi-
liés). La première mesure
n’aura aucun effet sur les béné-
ficiaires de pensions actuels.
En revanche, les futurs assurés
actifs se dirigent vers une ré-
duction de leur prestation de
future retraite.

Les autres mesures vont de la
diminution du taux technique
(de 4% à 3%) à la réduction du
taux versé sur les comptes des
assurés, du prélèvement d’une
cotisation d’assainissement
(0,6%) au gel des rentes (au-
cun renchérissement n’est en
fait accordé depuis 2004), en
passant par la constitution
d’une réserve de fluctuation de
valeurs, sorte de coussin de sé-

curité. Soit 90 millions préle-
vés sur la fortune de la caisse,
évaluée à 900 millions.

Consultation lancée
La consultation publique est

lancée. Le parlement se pen-
chera sur ce cactus lors du pre-
mier semestre 2013. La nou-
velle loi devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 2014. «Le
Gouvernement se serait volon-
tiers passé de prendre pareilles
mesures. Mais nous ne pouvions
pas rester sans agir. Ces mesures,
pertinentes, ont été décidées en
fonction de nos moyens. On es-
père qu’elles permettront d’attein-
dre leurs buts. Dans le cas con-
traire, on sera obligé d’en prendre
des plus sévères», ont complété
les ministres Michel Thentz et
Charles Juillard, conscients
qu’il s’agira de jouer serré.

Au 31 décembre 2011, la
Caisse de pensions de la Répu-

blique et canton du Jura pré-
sentait un découvert de quel-
que 465 millions et un degré
de couverture de 59,3% (loin
de l’objectif de 90%). Si ce der-
nier a grimpé aujourd’hui à
62%, on est encore bien éloi-
gné de la législation fédérale
qui exige un degré de couver-
ture de 80% dans 40 ans. Pour
y parvenir, le Gouvernement
s’est fixé des paliers (60% de
couverture en 2020, 75% en
2030).

La situation de la caisse de
pensions s’est sans cesse dété-
riorée depuis 2008, principale-
ment à cause de l’évolution dé-
favorable des marchés
financiers. L’institution comp-
te environ 6400 assurés-coti-
sants, 2300 pensionnés et 105
employeurs affiliés (dont l’Hô-
pital du Jura et une vingtaine
de communes dont Moutier).
Fait pas bon devenir vieux.�

Pour les ministres Charles Juillard et Michel Thentz, le directeur Christian Affolter et le président du conseil d’administration Didier Nicoulin (de gauche
à droite), il est urgent d’assainir la caisse de pensions. BIST-ROGER MEIER

VOITURES

Chevrolet fait halte au Locle
Première! Cette année, c’est

sur le parvis de l’Hôtel de ville
du Locle que seront présentés
les véhicules du Louis Chevro-
let Event. Une aubaine pour
les Loclois, faute de place au
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds, occupé par Capa’cité
jusqu’au 8 septembre.

Pour sa 15e édition, le rallye
s’est offert une balade de cinq
jours sur les routes des Alpes,
via les cols mythiques comme
la Furka ou le Susten. Diman-
che, dès 9h, 40 véhicules
prendront place dans les alen-
tours de l’Hôtel de ville du
Locle. Le public pourra assis-
ter à leur départ commenté à
10 heures. �SYB

Après avoir visité les Alpes,
les bolides arriveront au Locle.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



26e COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS
PATINOIRE DE FLEURIER
DU 31 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2012

S’INVITE AU COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS!

Stand No 15

S’INVITE AU COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS!

+ CONCOURS

UN BON DE FR. 100.- À GAGNER CHAQUE JOUR!
Toutes les bonnes réponses participent au tirage au sort final
qui désignera le grand gagnant d’un bon de Fr. 2000.-

EN PARTENARIAT AVEC

DEMAIN
AU STAND DE
L’EXPRESS:
De 16h à 18h

Séance
de grimage
pour enfants
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/// INVITATION
Le SCAN a le plaisir de vous
inviter aux portes-ouvertes de son
nouveau bâtiment le

samedi 1er septembre 2012
de 10h00 à 17h00
à Malvilliers

Animations et possibilité de se restaurer
sur place (pizzas, grillades, desserts).
Programme détaillé sous
www.scan-ne.ch/inauguration

Navette entre la gare des Hauts-Geneveys, l’arrêt
TRN de Boudevilliers et le bâtiment du SCAN.

Champs-Corbet 1 | 2043 Boudevilliers

SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET
DE LA NAVIGATION

Etablissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel
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Suite à l'adoption de la nouvelle loi sur la
défense incendie (LPDIENS),
l'Etablissement cantonal d'assurance et de
prévention (ECAP), établissement autonome
de droit public recherche un(e)

Inspecteur(trice) cantonal(e)
des sapeurs-pompiers

dont les principales missions consistent à soutenir l'organisation
et contrôler le fonctionnement des sapeurs-pompiers (SP) du
canton de Neuchâtel. Pour ce faire, il (elle) :

Développe et soutient la mise en œuvre d'une doctrine
d'intervention commune au niveau du canton;
Oriente et appuie les régions dans leur organisation
opérationnelle et leur fonctionnement;
Promeut et stimule les collaborations entre régions;
Coordonne la politique de renforts SP entre les régions et
avec les autres partenaires lors d'événements majeurs;
Gère les inspections des organes SP;
Contrôle et impose l'application des dispositions légales
et réglementaires;
Assure une veille technique en vue de l'évolution des
moyens et de la formation des SP;
Représente et défend les intérêts de l'ECAP et des SP
auprès de différentes instances cantonales et supra-
cantonales.

Nous vous offrons un poste combinant autonomie et
responsabilités, au sein d'un établissement dont les prestations
en constante évolution sont reconnues et appréciées depuis plus
de 200 ans.

Si vous êtes prêt(e) à assumer des responsabilités de
planification, de gestion, de coordination et de supervision et
que

vous êtes titulaire d'un CFC, d'une formation équivalente
ou supérieure;
vous êtes au bénéfice d'une formation étendue de
sapeur-pompier et avez au minimum 10 ans d'activité en
intervention dans différentes missions de secours;
vous avez une bonne connaissance du domaine de
l'instruction SP;
vous avez des connaissances techniques et de
management, idéalement dans le domaine SP; une
expérience au sein d'un état-major SP est un atout
supplémentaire;
vous avez des capacités rédactionnelles et pouvez
justifier d'une bonne maîtrise des outils informatiques et
de connaissances de l'allemand;
vous avez de bonnes aptitudes de négociateur;
vous êtes flexible dans vos horaires et vous appréciez le
travail sur le terrain;
vous êtes disponible, si possible, à partir du 1er janvier
2013,

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au 15 septembre, au
directeur de l'ECAP, M. Laurent Memminger, Place de la Gare 4,
2000 Neuchâtel ou par e-mail laurent.memminger@ne.ch

Pour tous renseignements complémentaires concernant les
attributions du poste, vous pouvez vous adresser à
M. Thierry Droxler, chef de projet, au numéro de téléphone
ci-dessous:

www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33

OFFRES D’EMPLOI
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GRANDE BROCANTE
au Home médicalisé de Clos-Brochet,

à l’occasion de sa fête annuelle, le

samedi 1er septembre 2012 dès 9h00
 livres, bibelots, objets en tous genres

HMCB, av. de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel
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ÉVASION
Nénuphar dans l’Atlantique
Métissage de populaire
et de distinction, de douceur
et de piquant, de bananiers et cactus,
les Canaries enchantent. PAGE 16
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JARDINS MUSICAUX Les quatre souffleurs de Hornroh prêts à décoiffer Cernier.

Balthasar Streiff, un Helvète
qui s’est épris du cor idéal

DOMINIQUE BOSSHARD

Prenez Balthasar Streiff, ex-
membre du binôme Stimm-
horn, qui accéda à la renommée
internationale avant de se dis-
soudre en 2009. Ajoutez trois
autres musiciens – la tubiste
Hélène Berglund, le trompet-
tiste Rudolf Linder, le trombon-
niste Michael Büttler –, et vous
tenez le Hornroh Modern Al-
phornquartet. Un quatuor de
souffleurs qui, ce soir aux Jar-
dins musicaux de Cernier, fe-
ront courir quelques frissons sur
la peau des spectateurs.

Procession
dans la cathédrale
L’espace. Le son. Balthasar

Streiff, qui a interrompu ses étu-
des de trompette à l’Ecole de
jazz de Lucerne pour se tourner
vers les beaux-arts et la sculp-
ture libre, ne parle pas de l’un
sans évoquer l’autre. Et pour
faire le lien entre la musique et
l’espace, il a trouvé son médium
idéal: le cor des Alpes. «La quali-
té des sons, la résonance, ont beau-
coup à faire avec l’espace, son vo-
lume, sa surface, la température
ambiante... Avec le cor des Alpes,
on bouge tant d’air et tant de sons
qu’on peut vraiment sentir, en plus
de la vibration directe, la qualité
de l’espace qui nous accueille.»

Convié, en juillet dernier, dans
la nef de la cathédrale de Lau-
sanne, le quatuor y a fait tour-
noyer ses cors et ses tubes, en
une procession envoûtante. A
Cernier? Qu’ils fassent ou non
«valser» leurs instruments dans
la Grange – cors des Alpes, mais

aussi büchel, corne de vache,
lur, mirliton et alpophone, une
création «maison» –, le concert
ne risque pas de tutoyer le con-
ventionnel. Quoique? Balthasar

Streiff n’a pas à s’en cacher, il ar-
rive que les compositions du
quatuor se rapprochent forte-
ment de la tradition et fassent
entendre, comme il le formule,
«de très jolis sons». Ancien ins-
trument enrôlé sous la bannière
du folklore helvétique, le cor des
Alpes et sa gamme naturelle –
ou non tempérée en termes de
spécialistes – n’en ont pas moins
séduit de nombreux composi-
teurs contemporains. Tel Micha
Käser, qui pour Hornroh a écrit
une pièce aux «sonorités très bru-
tes, d’une force incroyable», aux
antipodes du romantisme tradi-
tionnel!

Cette pièce, les compères l’in-
terprètent par cœur, et d’aucuns
pensent qu’ils improvisent. A
tort. «Si improvisation il y a, elle
se situe en amont, quand nous

composons et que chacun vient en-
richir l’idée de base. Mais sur
scène, les concepts sont toujours
clairs.» Des concepts clairs, oui,
mais une programmation qui
n’est ni figée ni répétitive, puis-
que, rappelle Balthasar Streiff,
chaque lieu apporte sa propre
voix au chapitre. «Je n’aime pas
trop les prises de tête, ni la musi-
que ‘correcte’. Je pense que nous
proposons quelque chose d’au-
thentique à chaque fois, avec une
approche qui vient du cœur et du
corps.»

Musical. Etonnant. Ainsi se
veut Hornroh. Avec, en plus, le
sourire aux lèvres.�

La théière danse le fox-trott en exhibant un bec
gargantuesque de manière obscène, une chauve-
souris blessée relookée en batgirl chante «kss
kss», des humanoïdes que l’absence de visage
rend terrifiants vocifèrent des multiplications
fautives...

C’est l’univers féérique de «L’enfant et les sorti-
lèges» revisité par Didier Puntos et le Festival
d’Aix-en-Provence. Production importée, on croi-
rait qu’elle a été pensée pour la Grange aux con-
certs de Cernier, où elle a été donnée mercredi;
d’abord par la réduction de l’effectif musical si fré-
quente aux Jardins musicaux. Pari osé que de
transformer l’une des orchestrations de Ravel les
plus chatoyantes, faisant même appel à la rape à
fromage, en une œuvre de chambre pour piano,

flûte et violoncelle et de faire chanter les 21 per-
sonnages et chœurs par huit solistes. Pari réussi:
nous retrouvons l’esprit de l’œuvre à travers le dé-
capage des marqueteries fabuleuses de Ravel, ai-
dés aussi par des costumes ensorcelants. L’écrin
rustique de la grange ajoute encore aux sortilè-
ges, quand les yeux des animaux brillent dans la
nuit. Seule erreur, présenter l’œuvre comme tout
public: des enfants pleuraient tant les Chiffres
étaient effrayants et les dérives sexuelles sur
scène ne sont certes pas dans le livret de Colette.
Desmusiciensmagnifiques,avecunplateaudomi-
né par Chloé Briot incarnant un enfant si émou-
vant, voire troublant, dans la méchanceté naïve
de l’enfance confrontée soudain à la réalité de la
souffrance.� ALEXANDRE TRAUBE

LA CRITIQUE DE... L’ENFANT ET LES SORTILÈGES

Une Grange aux concerts hantée par les Sortilèges

Cernier: Grange aux concerts,
ce soir à 19h.
Site Hornroh: www.hornroh.ch

INFO+

Après avoir soufflé les spectateurs de la Saline d’Arc et Senans, Hornroh gagnera la Grange aux concerts de Cernier. SP-PIERRE-WILLAIM HENRY

�«Notre
approche
vient du cœur
et du corps.»

BALTHASAR
STREIFF
FONDATEUR
DE HORNROH

«L’Himalaya cahin-caha»
Vous voici à Siliguri, au départ d’un voyage dans le plus petit
train du monde qui vous emmène en La Demeure des Neiges.
Si vous trouvez les marche-pieds, montez dans un wagon. La
locomotive à charbon devient contorsionniste, elle se faufile sur
les rails étroits des versants népalais. Les prières aux quatre
vents accompagnent le joyeux convoi, on entend le wagon à
bestiaux et l’on sent la chaleur des sourires montagnards. Car-
los Nine illustre les vers d’Henri Michaux de courbes oniriques
et de couleurs que l’on croirait mélangées à la terre de là-bas.
Des peintures mouvantes, comme les hoquets de la vieille
machine qui s’acharne à grimper l’Himalaya. Tout en douceur,
en rondeur et en chaleur, l’artiste argentin signe un album qui
enchantera les petits et les grands bourlingueurs. A découvrir
pour sa puissante évocation d’un monde où l’on prend le
temps de regarder le paysage!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

SARAH CHRIST
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

«L’Himalaya cahin-caha»,
Henri Michaux et Carlos Nine (ill.), éd. Densité,

À VOIR
On se demande comment un producteur peut investir de l’argent
dans un film au pitch si régressif. En 1945, flairant la proche dé-
faite d’un IIIe Reich pourtant prédit millénaire, les nazis se réfu-
gient sur la face cachée de la Lune. De leur satellite de villégiature,
ils ruminent leur vengeance en écoutant en boucle Lili Marleen.
En 2018, ils reviennent sur Terre mettre la pâtée aux démocrates.
Mais pas d’angoisse. Grâce à une présidente des Etats-Unis sosie
de Sarah Palin, les méchants vont se prendre une raclée. De-
meure une question: peut-on rire avec les nazis? Depuis le «To be
or not to be» d’Ernst Lubitsch en 1942, on sait que oui.
●+ «Iron Sky», de Timo Vuorensola, sorti en 2012.

À ÉCOUTER

«Come on, come on, come on», les Hives sont de retour. Quin-
tette suédois de punk garage jouissif, les Scandinaves ont pondu
cette année leur cinquième galette, «Lex Hives». On vous ras-
sure, rien de plus normal si à l’écoute des 14 titres (dont deux bo-
nus) l’auditeur est pris d’une envie subite de s’agiter frénétique-
ment. Les rythmes entraînants et textes à l’avenant des Hives
produisent généralement cet effet. Excentriques, humoristiques,
totalement rock’n’roll, les Hives sont garantis frais depuis 1993.
Qui a dit que la Suède ne produisait que des meubles en kit et des
films d’art et d’essai soporifiques? ●+ The Hives, «Lex Hives», 2012.

À LIRE

C’est fini pour le commissaire Wallander. Un des limiers les plus
appréciés de la littérature policière raccroche définitivement sa
parka, son mal-être et son incompréhension de la société con-
temporaine au portemanteau. L’écrivain Henning Mankell met
son personnage emblématique et lucratif à la retraite, lors d’une
dernière et sombre intrigue de sous-marins russes égarés dans les
eaux suédoises. A considérer les nombreuses références à des
aventures et personnages antérieurs, les novices éviteront toute-
fois de choisir ce roman pour une première immersion dans
l’univers glauque de Kurt Wallander.
●+ Henning Mankell, «L’homme inquiet», Points, 2012.

LES BONS PLANS DE...
DAVID JOLY

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Chambristes
itinérants. A la suite
de leur départ de la
Maison du concert
(notre édition du
28 juin), les Chambristes
(photo sp) entament
une saison 2012-2013
itinérante. Dimanche,
les musiciens s’invitent
au Lyceum-Club, à
Neuchâtel. Le
programme s’inscrit lui
aussi comme un
voyage à travers les siècles: d’Anton Liste à Albert Roussel, en passant par
Mozart et la compositrice russe furieusement tendance en ce moment,
Sofia Gubaidulina, célébrée actuellement au Festival de Lucerne.�RÉD

●+ Neuchâtel, Lyceum-Club, dimanche à 11h15



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 31 AOÛT 2012

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 46

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez montrer un nouvel aspect de
votre personnalité qui déroutera votre entourage.
Travail-Argent : vous vous montrerez inventif et trou-
verez des solutions inédites à certains problèmes pro-
fessionnels. Votre réussite sera remarquée. Vous n’aurez
pas les mêmes résultats avec vos finances. Santé :
gérez votre stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne tenez pas tête à votre partenaire simple-
ment pour le plaisir d'avoir le dernier mot. Travail-
Argent : vous ne vous satisfaisiez plus de la situation
actuelle et vous avez décidé de prendre les choses en
main et de mettre tout à plat. Santé : faites des repas
plus équilibrés. Vous vous nourrissez parfois en dépit
du bon sens ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un fort élan de passion vous emporte, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées.
Travail-Argent : des projets immobiliers ou d'amélio-
ration du lieu de vie vont se concrétiser. Dans le travail,
un problème récurrent est sur le point d'être réglé.
Santé : vous êtes toujours un peu stressé. Vous avez
besoin d’évasion.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme vous rendra très séduisant et
vous aller retenir l'attention de plus d'un autour de vous !
Qu'elle soit physique ou intellectuelle, votre séduction
sera irrésistible. Travail-Argent : de nombreux 
hasards favorables vous donneront de petits coups de
pouce providentiels. Santé : bonne résistance physique
et morale.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrerez très
protecteur envers votre partenaire.
N'en faites pas trop ! Travail-Argent :
il vous faut penser en dehors des
schémas traditionnels pour trouver
une solution adaptée à votre situa-
tion. Santé : gare au surmenage.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme est en nette hausse, vous vous
sentez d'attaque à relever tous les défis sentimentaux.
Cherchez plutôt à établir un climat de complicité et de
tendresse. Travail-Argent : vous prenez des distances
par rapport à votre activité. Une réorganisation de votre
emploi du temps serait la bienvenue. Faites vos plans
d'avenir. Santé : grosse fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est avec davantage de tact et de diplomatie
que vous provoquerez les situations que vous voulez 
déguster ! Travail-Argent : sociable et positif, vous
avez un entrain d'enfer, et rien ne vous arrête. Vous 
ne ferez qu’une bouchée des problèmes que vous ren-
contrerez aujourd’hui. Santé : votre tonus sera conta-

gieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre fond de possessivité
s'éveille malgré vous… Vous com-
mettez des maladresses. Travail-
Argent : il y a encore des démarches
en perspective, c'est le relationnel qui
va dominer votre travail. Santé : sur-
veillez votre équilibre nerveux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez bien être déstabilisé par une 
réflexion à laquelle vous ne vous attendiez pas venant
de votre partenaire ou d’un proche. Travail-Argent :
dans le domaine professionnel, vous savez où vous en
êtes. Vous vous montrerez ferme et déterminé dans vos
décisions. Santé : votre moral est en baisse et vous
avez tendance à compenser en mangeant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, vous maîtriserez moins aisément
votre sensibilité. Votre partenaire sera surpris par vos
réactions épidermiques. Travail-Argent : vous êtes
plus réceptif aux autres, plus confiant. Vous aurez l'art
et la manière d'entamer le dialogue. Santé : vous tirez
sur la corde, heureusement que vous avez de la res-
source.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre moitié n'attend qu'un geste ou une 
parole de votre part pour accéder au bonheur, mais vous
avez la tête ailleurs ! Travail-Argent : au travail, des
conflits risquent d'éclater. Mais vous parviendrez à dés-
amorcer les bombes avant qu'elles n'éclatent grâce à
votre sang-froid et vos sens de l’à-propos. Santé : rien
ne vous arrête !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous redoutez une confrontation avec votre
partenaire mais elle devient inévitable. Ne reculez plus
le moment de faire une mise au point salutaire. Travail-
Argent : si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à le
réclamer ou cela pourrait bien devenir un motif de dis-
corde. Santé : vous risquez de finir la journée épuisé
surtout nerveusement.

espace blanc
50 x 43

De plus, j’allais retrouver
ma blondeur naturelle, car
ma grand-mère ternissait
mes cheveux en les endui-
sant chaque jour d’huile
d’olive pour qu’on ne me
prît pas pour une
Allemande.
Le lendemain, un mnimos-
sino1 avait été célébré pour
mon oncle Adonis, au cours
duquel une ondée brève
avait crépité sur le parvis. A
la sortie de l’église,
Evanthia était livide, hébé-
tée, accablée de douleur.
Des sanglots, des soupirs
étouffés franchissaient à
peine sa poitrine. Je tenais
mon papous Oreste par la
main. Comme d’habitude,
lors des événements impor-
tants, il portait son kious-
teki2 dont la partie arrière
s’ouvrait pour en révéler le
cœur et le mouvement lent,
régulier, insonore et fasci-
nant. Il l’avait reçu d’un ami
Crétois.
Je lui avais demandé ce que
signifiait l’éternité. En ef-
fet, durant la messe de re-
quiem, le pope avait dit:
«Sachons capter la lueur
d’éternité qui diffuse au
fond de toute souffrance.»
Il m’avait prise par les épau-
les et orientée vers la haute
montagne qui culminait au
loin, majestueuse.
– Vois-tu cette montagne,
là où je t’ai appris que rè-
gnent les oréades? avait-il
commencé.
»Imagine qu’une fois par
année, à la Saint-Basile,

une blanche colombe l’ef-
fleure de son aile. Le souffle
qu’elle engendre émousse
un peu son sommet. Eh
bien, lorsqu’elle sera éro-
dée jusqu’au niveau de la
plaine, l’éternité n’aura pas
encore commencé.
Peu après, papa avait chaus-
sé ses bottes éculées et
s’était rendu dans ses
champs en prévision du
printemps. Comme Antée,
il avait besoin de la terre.
Son retour avait éclairé ma
journée.

Cahier nº 11
Automne 1941

Depuis plus d’une année, je
m’efforce de survivre à la
cruauté de mon destin. Ces
derniers mois ont vu la ma-
ladie asseoir sa tyrannie et
corrompre ma chair.
Il m’est inutile de chercher
le sommeil, cela me main-
tiendrait éveillée et serait
un vrai cauchemar. Je sais
qu’il viendra aux premières
heures du jour.
La nuit dernière, une pluie
drue et tambourinante est
tombée sur la marquise.
Des éclairs ont déchiré la
nuit.
Ce matin, la lumière est dif-
férente lorsque je me lève.
L’ondée a donné aux feuilla-
ges un reflet luisant et aux
odeurs plus de consistance.
Soudain, j’entends des cris
et une agitation insolite. La
cloche de l’église qui nous
avait habitués au glas se met
à carillonner, enjouée.
Tout le monde se réunit au
réfectoire. Je crois qu’il
s’agit d’une victoire de nos
braves troupes qui ont une
nouvelle fois subjugué
l’agresseur. Ici, en effet,
nous avons fêté nos succès
de Koritsa, Préméti et
Argirocastro contre les
Italiens. Nous chantons et
dansons à chaque bonne
nouvelle du front. (A suivre)

1 Court office en mémoire d’un
défunt.
2 Montre à gousset reliée à une
chaîne d’argent.

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE SACRIFICE Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 28

<wm>10CFWMOwqAMBBET7RhdvPZjSklXbAQ-zRi7f0rE8HCYhje8JjWSnR4s9btqHthQIySZR9RmL0T-wrqIWBZOLAiSLKfTaaDgD4dgpJH50BIFLUjD5D5MDYYkrvP6wFKtYWCfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2NQAAYkYcFw8AAAA=</wm>



VENDREDI 31 AOÛT 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrentréréee,,
        choisissez Optic 2choisissez Opisissez Optic 2tic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Il Moliere»
Dans les allées de verdure du Jardin
botanique. Comédie de Carlo Goldoni
Ve 31.08, sa 01, di 02.09, 20h30.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Automate «L’écrivain,
de Pierre Jaquet-Droz».
Ve 31.08, 14h-16h. Di 02.09, 14h-17h.

In Exile
Café du Cerf.
Ve 31.08, 21h30.

Jaana Jokimies et Irina Lamén
de Kotka, organistes
Collégiale. Oeuvres de Gaebler, Beethoven,
Kellner et Wagner.
Ve 31.08, 18h30.

Duo Fay
Jardins du Foyer de l’Ermitage.
Rue Charles-Knapp 40.
Ve 31.08, 20h45.

Sebastien Peiry
Port.
Ve 31.08, 20h15.

Fête de l'Ermitage
Maison de paroisse.
Sa 01.09. 8h-17h.

Florence Chitacumbi
Port.
Sa 01.09, 20h30.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Visites guidées
de «Retour d’Angola et Ultimitem».
Di 02.09, 11h et 12h45.
Animation gratuite pour les enfants
(dès 4 ans).
Di 02.09, 11h.

Brunch.
Di 02.09, dès 11h30.

Les Chambristes
Lyceum Club International. Oeuvres d'Anton
Liste, Mozart, Roussel et Gubaidulina.
Di 02.09, 11h15.

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

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

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

Péristyle de l'Hôtel de ville
«Expressions Pluri'elles». Amalia Becciolini,
Anne-Sophie Estoppey, Céline Froidevaux
et Mathilde Vaucher. Cinéaste, plasticienne,
peintre, photographe.
Jusqu’à ve 31.08, 7h-19h. Sa 01.09, 10h-17h30.
Di 02.09, 11h-15h.

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

Galerie Quint-Essences
Pierre Montillo. Peintre art déco.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 01 au 29.09.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 02.09 au 14.10
Vernissage.
Sa 01.09, 17h-20h.

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Du 01.09 au 31.10.

Temple du Bas
Temple du Bas. «Art religieux ou kitsch:
that's the question».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Du 03 au 20.09.
Vernissage, suivi de la conférence
sur Rousseau.
Lu 03.09, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE

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

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Evologia. Un siècle d’œuvres fondatrices,
des découvertes et des créations;
35 concerts et spectacles interprétés par
des jeunes artistes et des grands musiciens.
Jusqu’au di 02.09, 19h et 21h.

COUVET

CONCERT
Trio Evocation
Temple. Nathalia Ramangalahy-van den
Heuvel et Karin Schneider, flûtistes à bec,
Nenad Djukic, organiste. Oeuvres
de Fontana, P. Rose, Philidor, Bach,
Telemann, Händel et Lehmann.
Ve 31.08, 20h.

FLEURIER

CONCERT
Trio Evocation
Temple. Nathalia Ramangalahy-van den
Heuvel et Karin Schneider, flûtistes à bec,
Nenad Djukic, organiste. Oeuvres de
Fontana, P. Rose, Philidor, Bach, Telemann,
Händel et Lehmann.
Ve 31.08, 16h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Mémoires programmées
3e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut
transformer vos rêves en vrais souvenirs. Pour
l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a
une femme magnifique qu’il aime, ce voyage
par la pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante, de vrais souvenirs
d’une vie trépidante d’agent secret paraissent
être exactement ce dont il a besoin. Mais
lorsque la procédure se passe mal, Quaid
devient un homme traqué...

VF VE au MA 20h15. VE et SA 23h

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 10e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF VE au MA 15h. DI 10h45

Magic Mike 3e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Mike a trente ans et multiplie les petits
boulots: maçon, fabricant de meubles, etc... Il
se rêve entrepreneur. Il est surtout strip-
teaseur. Chaque soir, sur scène, dans un club
de Floride, il devient Magic Mike. Lorsqu’il
croise Adam, il se retrouve en lui, l’intègre au
club et décide d’en faire le Kid. Mais le Kid a
une sœur, qui n’est pas prête à trouver Mike
irrésistible...

VF VE au MA 18h

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

A cœur ouvert 1re semaine - 14/16
Acteurs: Juliette Binoche, Edgar Ramírez,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Marion Laine.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Mila et Javier sont tous deux chirurgiens du
cœur. Mariés depuis dix ans, ils ont deux
passions: leur amour et leur métier. Mais Mila
tombe enceinte, contre toute attente, et la
perspective d’un enfant remet en cause
l’équilibre de leur relation. Le penchant pour
l’alcool de Javier devient alors une réelle
menace...

VF VE au MA 18h15, 20h30. DI 10h30

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

VF SA et DI 14h15

Sexy Dance 4 - 3D 4e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où

elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF VE au MA 16h15. VE et SA 22h30

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

Wrong 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jack Plotnick, Eric Judor, Alexis Dziena.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Dolph a perdu son chien, Paul. Le mystérieux
Master Chang pourrait en être la cause. Le
détective Ronnie, la solution. Emma, la
vendeuse de pizzas, serait un remède, et son
jardinier, une diversion? Ou le contraire. Car
Paul est parti, et Dolph a perdu la tête.

VO angl. st fr/all VE au MA 18h15, 20h15

ParaNorman - 2D 2e semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
En Digital 2D! Norman est un petit garçon qui
a la capacité de parler aux morts. Celui-ci va
devoir sauver sa ville d’une invasion de
Zombies...

VF SA et DI 14h

Rebelle - 2D 5e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère.

VF VE au MA 16h

Starbuck 2e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

VF VE et SA 23h

Die Wiesenberger 2e semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
Durant 20 ans, les Wiesenberger se sont
livrés aux mêmes rituels. Ceux qu’on appelle
les «singende Bergler» (montagnards
chantants) répétaient une fois par semaine
dans la chapelle et poussaient la
chansonnette dans les mariages et aux
anniversaires...

VO ch-all st fr DI 11h

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

The Dark Knight Rises
6e semaine - 14/14

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

VF VE au MA 20h15

Rebelle - 3D 5e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D!

VF VE au MA 15h

La part des anges 6e semaine - 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2012. A
Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille,
est constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert
et la jeune Mo lorsque, comme eux, il
échappe de justesse à la prison mais écope
d’une peine de travaux d’intérêts généraux.

VO angl. st fr/all VE au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Starbuck 2e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

VF VE au MA 20h30. VE, LU et MA 16h

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 13e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park .

VF SA et DI 15h

Atmen - Nouveau souffle
1re semaine - 14/14

Acteurs: Thomas Schubert, Karin Lischka.
Réalisateur: Karl Markovics.
PREMIÈRE SUISSE! Roman Kogler, 18 ans, a
déjà purgé la moitié de sa peine dans un
centre de détention pour mineurs et pourrait
être libéré sur parole. Il a cependant peu de
chances: il n’a aucune famille et ne s’adapte
pas en société.

VO d/f VE au MA 18h15

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

The Expendables 2 2e sem. - 14/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
Barney Ross et toute sa bande de
mercenaires gros bras sont de retour pour
venger la mort de l’un d’entre eux et pour
s’emparer d’une importante quantité de
plutonium, qui se trouve entre les mains de
gens de la pire espèce...

VF VE au MA 18h15, 20h30. VE et SA 23h

Sammy 2 - 2D 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! VF VE au MA 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Associés contre le crime
2e semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
Prudence et Bélisaire Beresford ont décidé de
prendre un repos bien mérité. Mais une
richissime héritière russe disparaît, et
Prudence ne résiste pas à l’appel du danger...
Bélisaire est bien obligé desuivre sa
turbulente épouse. L’enquête va les conduire
sur les traces d’un mystérieux savant qui
détient le secret de l’éternelle jeunesse...

VF VE au MA 17h45, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 10e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 2D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF VE au MA 15h

The Dark Knight Rises
6e semaine - 14/14

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

CINÉMA
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RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Atmen - Nouveau souffle
Ve-ma 20h45. VO. 14 ans. De K. Markovics
Turn me on, Goddammit
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De J. S. Jacobsen
La part des anges
Sa-di 16h. VO. 14 ans. De K. Loach

EDEN (0900 900 920)
Starbuck
Ve-ma 18h, 20h15. 12 ans. De K. Scott
L’âge de glace: La dérive des continents - 2D
Ve-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
The dark knight rises
Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De L. Wiseman

L’âge de glace: La dérive des continents - 3D
Ve-ma 15h15. Pour tous. De S. Martino
Associés contre le crime
Ve-ma 18h. 7 ans. De P. Thomas

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The expendables 2 : Unité spéciale
Ve-ma 18h, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De S. West
Sammy 2: Escape from the paradise - 2D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Sammy 2: Escape from the paradise - 3D
Sa-di 16h. Ve/lu-ma 15h. Pour tous.
De B. Stassen
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ve-ma 16h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer
Rebelle - 3D
Ve-ma 14h30. 7 ans. De M. Andrews
Die Wiesenberger
Ve-ma 18h30. VO. 10 ans. De B. Weber
L’étrange pouvoir de Norman - 3D
Ve-sa 22h30. 10 ans. De C.A. Butler
A cœur ouvert
Ve-ma 18h15, 20h15. Ve/lu-ma 14h45. 14 ans.
De M. Laine

Rebelle - 2D
Sa-di 14h45. 7 ans. De M. Andrews
Magic Mike
Ve-sa 22h30. 16 ans. De S. Soderbergh

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Almanya vost
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans. De Y. Samderel
The dark knight rises
Sa-di 20h30. 14 ans. De C. Nolan
Rebelle
Di 15h. 7 ans. De M. Andrews et B. Chapman

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Total recall
Ve-di 20h30. 16 ans
Starbuck
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

«Oh, le désert!» se sont exclamés les
enfants avant de s’ébrouer joyeusement
sur les dunes de Maspalomas. Un dé-
sert de poche, avec ses 404 hectares de
sable, juste assez pour lui conférer des
allures de Sahara, chameaux com-
pris. Un étouffant sirocco peut souf-
fler de la côte marocaine, distante de
210 kilomètres, et attiser les incen-
dies estivaux.

Pour le reste, l’archipel aux multi-
ples microclimats n’a pas à se plain-
dre d’une exposition au Gulf Stream
et d’une température moyenne de
20°-24°. Ces privilèges ne lui valent-
ils pas, depuis des décennies, l’amou-
reuse faveur des pays nordiques?

A moins de quatre heures de la
Suisse, l’atterrissage à Las Palmas peut
donner l’impression d’un alunissage,
tant l’environnement paraît minéral.
Mirage, puisque l’île doit à la variété de
ses espèces – endémiques pour certai-
nes – un titre de réserve de la bio-
sphère. Sur ses 1560 kilomètres carrés,
ce territoire volcanique fait pousser
pins, cactées, pieds de vigne, dattiers,
agrumes, avocatiers et autres fruits tro-
picaux dans des vallées plutôt verdoyan-
tes, aux accès tortueux et aux paysages
sans cesse renouvelés. Un tel arrière-
pays rend coupable l’idée de se canton-
ner aux seuls ghettos balnéaires.

Escale colombienne
Au cœur de l’attachante capitale, le

Musée de Colomb évoque les escales
du grand navigateur dans l’archipel.
L’approximation de ses cartes, l’exiguï-
té de ses quartiers à bord des bateaux
du XVe siècle sont frappantes. On
imagine alors son premier accostage
idyllique sur la plage de Las Canteras,
devenue l’un des bijoux de la cou-
ronne balnéaire hispanique, malgré
l’outrecuidance immobilière. Car
c’est bien là, sur le littoral sud, que les
pirates de la construction ont érigé
leurs forteresses bétonnées, comme

autant de verrues sur criques et fa-
laises.Lacrise lesarattrapés,àen ju-
gerpar lapléthored’appartementsà
vendre et le nombre de chantiers à
l’abandon. Cette démonstration de
développement anarchique est
heureusement compensée par le
charme de quelques sites plus pho-
togéniques, comme Mogán, aux
ruelles et à la marina si délicieuse-
ment fleuries de bougainvilliers.

À quelque distance des grands hô-
tels et terrains de golf: les villages
de montagne, dominés par des cra-
tères immémoriaux. Ceux-là –
comme Fataga – font figure d’oasis,
dans leurs écrins de palmiers et
dragonniers (une plante qui se
prend pour un arbre, et qui doit
son nom au carmin de sa sève dont
on faisait de la laque, de la peinture
et des onguents médicinaux).

Bien dans son assiette
Trekkings, balades à vélo, sports

nautiques et autres programmes
de remise en forme ont de quoi ai-
guiser l’appétit. Les papilles exi-
geantes se réjouiront d’une cui-
sine saine et roborative, faisant la
part belle aux produits de la terre
et de la mer, frais et goûteux. Aux
mets traditionnels – potages de
maïs au coriandre, patates bouillies
assaisonnées, friandises au miel de
dattes – certaines tables ajoutent le
piment de l’invention. Il faut avoir
testé la carte de l’historique palace
Santa Catalina (à Las Palmas) pour
s’incliner devant l’exquise audace
d’un gaspacho au coulis de man-
gue.

On gardera alors des Canaries
cette saveur particulière: métissage
de populaire et de distinction, de
douceur et de piquant, de bana-
niers et cactus. Et à ce nénuphar eu-
ropéen posé sur l’Atlantique, on
trouvera comme un goût de re-
viens-y. Sans que l’addition affecte
trop l’addiction.�

LE MAG ÉVASION

AGRICULTURE Un sol volcanique propice aux cultures.

VOYAGE D’ARRIÈRE-SAISON Impression d’alunissage à moins de 4h de la Suisse.

Canaries de sable et de béton

www.pichonvoyageur.ch
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Y ALLER Swiss et sa filiale
Edelweiss Air relient Genève
à Las Palmas /Gran Canaria.
Compter 3 heures 50 de vol.
www.edelweissair.com

SÉJOURNER
Les Canaries ont des
établissements pour tous les
budgets. Sur Gran Canaria, dans
le haut de gamme abordable,
ceux de la chaîne Lopesan
offrent des thématiques
ludiques: Baobab (à l’ambiance
africaine), Costa Meloneras
Resort (oriental) ou Villa del
Conde (évocation d’un village
local). www.lopesanhotels.com.
Le Santa Catalina de Las Palmas
est un must
www.hotelsantacatalina.com

SE RENSEIGNER
www.grancanaria.com,
www.spain.info

PRATIQUE

AILLEURS DANS L’ARCHIPEL
BOUILLANTE TÉNÉRIFE

Voisin de Gran Canaria, ce territoire
de la soif (selon son étymologie ber-
bère) s’étire sous le Pic du Teid, un
cratère culminant à 3718 mètres,
point le plus élevé du royaume espa-
gnol. Le parc national alentour doit à
une exubérante végétation endémi-
que son inscription au Patrimoine
mondial. De superbes pinèdes confè-
rent aux reliefs leurs allures alpines.
Ces arbres sont de véritables phénix,
comme en témoignent les troncs
calcinés par de récents incendies
de forêt, et que l’on voit miraculeuse-
ment reverdir.
Autre trésor naturel: la forêt fossile
(pas fossilisée, donc bien vivante).
Aux Canaries, cet écosystème n’a pas
bougé depuis 20 millions d’années,
alors que chez nous, en Europe, il a
disparu lors des glaciations du qua-
ternaire. Les Canariens l’appellent la
laurisilva. Véhiculées par les alizés, les
brumes qui garantissent sa survie en
font un décor digne du «Seigneur des
anneaux».�

Le cadre lunaire de Ténérife.

INFO+

GRANDE
CANARIE

TENERIFE

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

ÎLES CANARIES

CACTÉE La flore canarienne
est particulièrement exubérante.

GASTRO Des plats plutôt roboratifs.

HÉBERGEMENT L’hôtel Villa del Conde

reproduit un village typique.

ÉTYMOLOGIE Les chiens (canes) ont inspiréle nom «Canarias»

ARIDITÉ Le mini-désert de Maspalomas.

MOGAN Un air de décor cinématographique.



MAGASINS
Débat sur les horaires
Les heures d’ouverture des
commerces pourraient être
harmonisées au niveau national,
du moins partiellement.
Le Conseil fédéral est désormais
d’accord pour légiférer. PAGE 20
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JEUX PARALYMPIQUES Dépasser son infirmité? Certains préfèrent la simuler...

Des faux handicapés sur la piste
SARA SAHLI

La scène remonte à 2006, aux
Jeux paralympiques de Turin. En
franchissant la ligne d’arrivée,
une skieuse russe malvoyante se
retourne sur le panneau d’affi-
chage... et sautede joieà lavuede
son résultat. Si l’imposture prête
à sourire, elle n’est pas la seule à
avoirébranlé lemondeduhandi-
sport.

Réunis en ce moment à Lon-
dres pour l’édition 2012 des Jeux
paralympiques, les athlètes se
souviennent encore de l’affaire
qui a suivi la «guérison miracu-
leuse» de Monique van der
Vorst. Deux ans après avoir ga-
gné ses deux médailles d’argent
en handbike (vélo à mains) à Pé-
kin, l’athlète néerlandaise an-
nonçait qu’elle avait retrouvé des
sensations dans ses jambes après
une chute de vélo. Paralysée de-
puis l’âge de 13 ans, la jeune
femme pouvait à nouveau se le-
ver et même courir.

Le miracle devint un mirage
quand des voisins et concur-
rents de l’athlète témoignèrent
l’avoir vue sortir de son fauteuil
avant sa «guérison». Monique
van der Vorst a fini par avouer
qu’elle avait menti, qu’elle avait
toujours été capable de marcher,
relate le magazine allemand
«Der Spiegel».

Pas de cas en Suisse
«Les cas de triche sont extrême-

ment rares», rassure Simon Frei-
burghaus, le porte-parole de
Swiss Paralympic. «En Suisse en
tout cas, nous n’avons jamais con-
nu de telles histoires».

Savoir que des sportifs valides
simulent un handicap reste diffi-
cile à avaler pour ceux qui se bat-
tent pour surmonter le leur.
«Cette athlète hollandaise ne doit
pas être fière d’elle. C’est se moquer
de nous. Si tu prends ma place,
prends mon handicap!» a déclaré
la spécialiste neuchâteloise de
tir à l’arc handisport Magali
Comte à un confrère de «L’Ex-
press-L’Impartial», peu avant
son départ pour Londres.

Même si les athlètes doivent
passer toute une batterie de tests
aux classifications, des impos-
teurs passent quand même régu-
lièrement le filtre des inspec-
tions. Certains semblent même
tout simplement réussir à y
échapper, comme ces joueurs de
basketball aux Jeux paralympi-
ques de Sydney, en 2000.
L’équipe espagnole avait décro-
ché la médaille d’or dans la caté-
gorie des handicapés mentaux
avec dix de ses onze joueurs...
qui étaient parfaitement sains
d’esprit. Ils n’avaient tout sim-
plement jamais passé les tests
(obligatoires) de QI.

La tentation d’exagérer son

handicap existe aussi. «Des
athlètes noircissent le tableau de
leur état de santé aux classifica-
tions pour pouvoir concourir dans
une catégorie plus facile», expli-
que Gérald Métroz. Le Valaisan a
perdu ses jambes suite à un acci-

dent de train quand il était en-
fant. L’agent de joueurs de hock-
ey sur glace a défendu la Suisse
jusqu’aux quarts de finale en ten-
nis aux Jeux paralympiques d’At-
lanta en 1996. «Certains font
semblant d’avoir de la peine à lever

la main devant les inspecteurs
alors qu’il n’y a rien du tout.» C’est
que les chances de médailles dé-
pendent aussi de la classifica-
tion. «Je me souviens qu’à Atlanta,
un athlète gagnait avec 20 secon-
des d’avance sur ses concurrents. Il
était trop bon pour sa catégorie»,
raconte Gérald Métroz.

Une athlète allemande, Yvone
Hopf, plusieurs fois médaillée
d’or, a dû cesser de participer
aux Jeux parce que son acuité vi-
suelle avait passé la barre des
10%, limite sous laquelle les
sportifs sont considérés comme
malvoyants. La nageuse aurait,
depuis, passé son permis de con-
duire...

«Cela peut toujours arriver que
quelqu’un essaie de tricher, dans
le handisport comme partout»,
explique Matthias Stupler, le
médecin des athlètes suisses,
contacté à Londres. Il incite ce-
pendant à la prudence dans le
jugement sur ces fraudes au
handicap. Particulièrement
dans le cas de la guérison mira-
culeuse de Monique van der
Vorst. «Comment être sûr qu’elle a
triché? Ce n’est pas si simple. Il y a
des patients au centre pour para-
plégiques de Nottwil qui souffrent
d’une paraplégie fonctionnelle où
on n’a pas de lésions anatomiques
et où la fonction peut se remet-
tre.»

Le porte-parole de Swiss Para-
lympic partage son avis. L’icône
déchue a peut-être été un peu
trop vite clouée au pilori. «Il y a
des blessures qui ne se voient
pas». Difficile aussi de délimiter
jusqu’à quel point un athlète
pourrait ou non pratiquer le
même sport avec les valides, re-
lève Gérald Métroz: «Il y a des
cas limites. Avoir quatre orteils en
moins pour courir, est-ce que c’est
un handicap?»

Deux ans de suspension
Le Comité international para-

lympique n’en est pas moins sé-
vère face aux imposteurs, qui
risquent jusqu’à deux ans de sus-
pension.

Ce qui pousse les sportifs à tri-
cher? Les compétitions d’handi-
sport sont toujours plus populai-
res (lire encadré). Les sponsors
suivent l’engouement du public,
et sont aussi de plus en plus inté-
ressés à soutenir des athlètes.
«Peut-être», réagit Gérald Mé-
troz. «Mais cela reste confidentiel
par rapport aux sports de valides.
Les grandes marques peuvent sou-
tenir des athlètes handicapés pour
la bonne image, pas pour vendre
du matériel sportif... Quant à l’ar-
gent, peu d’athlètes des Paralym-
piques vivent de leur sport...»

Si ce n’est pas l’appât du gain,
que reste-t-il? «La gloire», pense
le Valaisan. «Comme partout
ailleurs.»�

Les Jeux paralympiques de Londres ont commencé mercredi. Le sport handicap attire parfois des tricheurs. KEYSTONE

�«Des athlètes noircissent
le tableau de leur état de santé
afin de pouvoir concourir
dans une catégorie plus facile.»
GÉRALD MÉTROZ TENNISMAN VALAISAN AUX JEUX PARALYMPIQUES D’ATLANTA

DOUBLES PARTICIPATIONS
Si la participation du Sud-Africain Os-
car Pistorius aux Jeux olympiques de
Londres a défrayé la chronique cet
été, le spécialiste du 400 mètres aux
prothèses n’est pas le seul à avoir
concouru à la fois dans des compéti-
tions pour valides et pour invalides.
La nageuse sud-africaine Natalie Du
Toit en fait partie.
«Elle a perdu sa jambe en 2001 et a
continué à concourir chez les valides.
En tennis de table et chez les archers
aussi on a ce genre de cas», explique
Sandrine Tonge, du service de presse
du Comité international olympique.
«Le niveau pour passer les qualifica-
tions est la seule chose qui nous in-
téresse».
Du côté de Swiss Paralympic, on sa-
lue ces doubles participations.� SSA

La quatorzième édition des Jeux para-
lympiques, qui a commencé mercredi à
Londres, promet d’être celle de tous les
records. Néanmoins, et malgré une
présence toujours plus forte dans les
médias, l’événement peine à attirer l’at-
tention des diffuseurs, comme le té-
moigne l’exemple de la Suisse.

Avec 2,4 millions de tickets vendus,
503 compétitions proposées dans vingt
sports et plus de 4200 athlètes dont un
nombre inégalé de femmes, la cuvée
2012 va surpasser sur de nombreux
pointscelledéjà trèsréussiedePékin.Le
Comité international paralympique
peut d’ores et déjà se frotter les mains.
«La couverture apportée par les télévi-
sions, radios et journaux va porter l’événe-
ment à un niveau encore jamais égalé»,
s’est ainsi réjoui Tim Hollingsworth, le

directeur du Comité paralympique bri-
tannique, dans les colonnes du quoti-
dien «The Daily Telegraph».

Dans le monde entier, la population
de plusieurs grands pays aura accès aux
JP sur le câble. On estime que l’événe-
ment attirera une audience cumulée de
4 milliards de personnes, ce qui consti-
tuerait un record.

Ces chiffres, bien qu’encourageants,
n’occultent pourtant le fait que, de ma-
nière générale, les Jeux paralympiques
2012 seront principalement diffusés de
façon «secondaire»: sur internet, les
chaînes payantes, ou en privilégiant les
résumés aux directs. Le fait que le Co-
mité internationl paralympique lui-
même ait choisi de proposer près de
600 heures de retransmission sur son
site internet n’a certainement pas en-

couragé les diffuseurs à investir. Ainsi
en Suisse, aucune chaîne ne retrans-
mettra les Jeux en direct. Du côté de la
RTS, on justifie cet état de fait par un
programme sportif surchargé. «Le pro-
blème, c’est que la loi nous interdit de dif-
fuser un événement sportif sur notre canal
internet RTS Sport s’il n’est pas également
diffusé sur RTS Un ou RTS Deux», expli-
que Jean-François Develey, rédacteur
en chef adjoint du Département des
sports.

La chaîne a ainsi choisi de traiter l’évé-
nement par des magazines et d’envoyer
un journaliste sur place. «Des sujets se-
ront diffusés principalement le week-end,
ce qui assurera une excellente mise en va-
leurs des sportifs suisses», assure-t-il.

Du côté de Teleclub, c’est au niveau
stratégique que cela coince. «Avec notre

politique d’abonnements, on cherche plus
à diffuser des événements sur la durée,
comme un championnat de football ou de
hockey sur glace», explique Roger Fei-
ner, tout en admettant que les Jeux pa-
ralympiques ne seraient pas rentables
financièrement.

Peut-on alors imaginer, dans un ave-
nir proche, avoir un plus grand accès
médiatique aux Jeux paralympiques de-
puis la Suisse ? La réponse pourrait ve-
nir de Swiss Olympic. En assurant sa
propre diffusion sur le Net, à l’image de
son homologue étasunien qui propose
dix vidéos des JP 2012 au quotidien via
son compte YouTube, l’organe faîtier
du sport helvétique se doterait d’un ex-
cellent outil pour mettre en lumière
des disciplines oubliées plus souvent
qu’à leur tour.�MARC BAERTSCHI - SI

L’événement devrait attirer 4 milliards de téléspectateurs
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La guerre des comparateurs de
primes d’assurance maladie se
poursuit. Mercredi, le site Com-
paris, le principal comparateur
suisse,aobtenudevant la justicela
suspension de la parution du ma-
gazine romand «L’Hebdo». Mais
ce dernier a estimé avoir été infor-
mé trop tardivement de cette sus-
pensionetaétédistribuénormale-
ment à ses abonnés et dans les
kiosques.

Dans son numéro daté du
30 août, «L’Hebdo» accuse Com-
paris d’avoir «piraté», en septem-

bre de l’année dernière, le site de
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), priminfo.ch, le pre-
mier site officiel de comparaison
des primes. A noter qu’en lançant
priminfo.ch, l’OFSP s’était attiré
les foudres de Comparis qui avait
menacé de déposer plainte pour
concurrence déloyale. En effet
Comparis, site entièrement privé,
vit des commissions que lui ver-
sent les caisses-maladie pour les
clients qui souscrivent un contrat
après avoir passé par Comparis.
Avec son site priminfo.ch, l’OFSP

coupait l’herbe sous les pieds des
comparateurs privés (lire nos édi-
tions du 13 août).

«L’Hebdo» affirme que c’est
l’Office fédéral de l’informatique
etdelatélécommunication(Ofit)
qui a informé l’OFSP que le
28 septembre 2011 à 10h45,
Comparis a effectué des «injec-
tions SQL» à destination des ser-
veurs qui hébergeaient primin-
fo.ch. Une injection SQL, selon
Wikipedia, est «un type d’exploita-
tion d’une faille de sécurité d’une
application interagissant avec une

base de données, en injectant une
requête SQL non prévue par le sys-
tème et pouvant compromettre sa
sécurité».

Le chef de la communication de
Comparis explique dans «L’Heb-
do» qu’il ne s’agit pas de «piraterie
illégale». Il indique que Comparis
n’avait pas encore reçu le CD-
ROM que devait lui envoyer
l’OFSP avec toutes les primes et
qu’ils s’étaient contentés d’aller
chercher sur le site priminfo.ch
des données publiques.

Dans un communiqué publié

hier, Comparis ajoute que «ce pro-
cédé, affublé d’un robot d’indexation
(également appelé logiciel de craw-
ling), est un moyen courant et légal
sur internet. Chaque moteur de re-
chercheenfaitusageetleTribunalfé-
déral a approuvé cette technologie»

Un collaborateur avoue hier
Hier après-midi, un collabora-

teur de Comparis a cependant
avouéêtreresponsabledecesaccu-
sations. Il a expliqué avoir «tenté
de mettre à l’épreuve les mesures gé-
néralesdesécuritédelapageinternet

de l’Office fédéral de santé publi-
que», indique un communiqué
publié hier soir.

Ce collaborateur a été congédié
avec effet immédiat. Il aurait été
«poussé par un intérêt purement
personnel», aurait «agi de son pro-
pre chef», les faits s’étant toutefois
produits pendant les heures de
bureau et sur le lieu de travail.
Comparis répète cependant que
«l’entreprise n’a jamais risqué de se
procurer les primes de caisses-mala-
die par des biais illicites.»
�NICOLAS WILLEMIN - ATS

POLÉMIQUE Le comparateur de primes aurait piraté, l’année dernière, un site internet de la Confédération.

Accusé de «piratage», Comparis s’en prend à «L’Hebdo»

SOCIALISTES Qui sera élu le 9 septembre à la vice-présidence du PS? Les deux candidats au siège
romand, Géraldine Savary et Carlo Sommaruga, croisent le fer au sujet des grands thèmes du parti.

La conciliation face à la pugnacité
PROPOS RECUEILLIS
PAR BERTRAND FISCHER

On les dit tous les deux à l’aile
gauche du Parti socialiste. Entre
Géraldine Savary (43 ans) et Carlo
Sommaruga (53 ans), ce sont sur-
tout deux styles qui s’affrontent et
des thèmesdeprédilectionquidif-
fèrent. Conseillère aux Etats de-
puis décembre 2007, la Vaudoise
est conciliante pour parler trans-
ports, assurances sociales et for-
mation, tandis que le Genevois,
conseiller national depuis bientôt
neuf ans, fait rarement de conces-
sions en matière de politique exté-
rieure ou de droit des locataires.

Le 9 septembre à Lugano, le con-
grès du PS les départagera dans la
course au siège de vice-président
laissé vacant par Stéphane Rossi-
ni. Pour une question de parité
hommes-femmes, le match sera
arbitré par les Alémaniques, qui
ontlechoixentrelesénateurHans
Stöckli (BE)et laconseillèrenatio-
nale Barbara Gysi (SG) pour suc-
céder à Pascale Bruderer.

Dans l’organe officiel «socialis-
tes.ch», on lit que le duel Savary-
Sommaruga semble se dérouler
«à fleurets mouchetés». Les deux
candidats acceptent de croiser le
fer sur les thèmes les plus chauds
du moment. Interview.�

Qui de Géraldine Savary ou de Carlo Sommaruga succédera à Stéphane Rossini à la vice-présidence du Parti socialiste?
Réponse le dimanche 9 septembre, à Lugano. KEYSTONE

1. Christian Levrat préside le PS
depuis mars 2008. Vouloir le
seconder, c’est déjà se profiler
pour sa succession?

2. Le critère hommes-femmes
dominera-t-il le choix du congrès?

3. Le PS mène une vaste
réflexion sur l’immigration
C’est son rôle?

4. Alain Berset envisage un
contre-projet à l’initiative PS
pour une caisse-maladie
publique. Ça vous dérange?

5. Le PS doit prendre position
sur les accords fiscaux. Pour ou
contre?

6. Entre la réforme fiscale
écologique de Widmer-Schlumpf
et la stratégie énergétique 2050
de Leuthard, que privilégier?

7. Quel camarade admirez-vous
le plus en France, Hollande ou
Mélenchon?

QUESTIONS 1. Aucunement. Personnellement, je souhaite contribuer
concrètementà laréflexionetà l’organisationduparti.C’est le
contenu qui m’intéresse: solidarité internationale, politique
extérieure, le lien entre le parti et le mouvement social, une
participation plus forte de la base dans les décisions du parti.

2. C’est un facteur important. Le PS a l’égalité de genre che-
villée au corps. La nouvelle direction doit donc globalement
être équilibrée. Dans ce contexte, j’ai ma place, même si je
suis dans la position du challenger.

3. Oui, bien sûr. Encore faut-il que le papier de position ini-
tial soit proche des positions des militants. Malheureuse-
ment, le document rendu public et qui donne le ton n’a pas
correctement intégré les positions de la base.

4. Tout dépend du contenu de ce contre-projet. Si c’est re-
mettre en cause la caisse publique, ce n’est pas acceptable. Si,
par contre, l’idée d’origine est maintenue, mais sous une au-
tre forme, avec d’autres aspects de la problématique coûts de
la santé, alors pourquoi pas!

5. Naturellementcontre!LaseulechosequepeutfairelePSest
de soutenir l’échange automatique d’informations. On constate
aujourd’huiquel’ex-patrondelaBNSHildebrandnousrejointsur
ce point, et même le cabinet d’audit international KPMG.

6. Lanôtre!Asavoirunesortiedunucléaire, les«cleantech», le
renforcement de la taxe CO2. C’est là-dessus qu’on peut cons-
truire, pas sur les effets d’annonce désastreux d’Eveline Widmer-
Schlumpf ou les concessions de Doris Leuthard à l’économie.

7. J’avaisditmapréférenceélectoralepourMélenchon.J’espère
qu’Hollande fera plus que gérer. La responsabilité d’un diri-
geant socialiste, ce n’est pas seulement la gestion, c’est la trans-
formation sociale.�

Les réflexions
de Carlo Sommaruga

1. Non, pas du tout. Si on respecte les critères linguistiques
et de genre, auxquels je tiens et qui justifient ma candidature
à la vice-présidence, il serait juste qu’une femme alémanique
succède à Christian Levrat quand il décidera de quitter son
poste.

2. Oui, c’est déterminant. Depuis le départ de Christiane
Brunner en 2004, le PS en Suisse romande n’a placé que des
hommes aux fonctions les plus importantes, à la tête du par-
ti ou du groupe parlementaire. Un parti qui prône l’égalité ne
peut s’en satisfaire.

3. Oui, car la libre circulation des personnes touche la popu-
lation. Cette ouverture ne doit pas s’effectuer au détriment
des conditions de travail. En revanche, il faut éviter le piège
d’établir un lien direct entre insécurité et immigration.

4. Il est juste que le Conseil fédéral cherche des pistes, et je
ne pense pas que ça affaiblira l’initiative. J’espère que le minis-
tre associera au groupe de travail ceux qui se sont engagés
dans ce dossier, y compris dans le canton de Vaud...

5. Au Parlement, j’ai voté contre. Avec Rubik, on se prive
d’instruments de négociation avec l’Europe. De toute façon,
dans deux ans, il faudra tout recommencer pour aller dans le
sens d’un échange automatique d’informations.

6. Il faut surtout que l’Etat intervienne clairement en faveur
desénergiesrenouvelables.Lapopulationestcertesprêteàac-
cepter de nouvelles taxes énergétiques, mais elle ne doit pas
être la seule à faire des efforts.

7. Hollande. Il doit répondre aux attentes légitimes des
Français. Je préfère l’ambition d’obtenir des résultats plu-
tôt que la posture et les grandes déclarations de Mélen-
chon.�

Les critères
de Géraldine Savary

CHARMEY
Explosion
dans une fromagerie
Une explosion, suivie d’un
incendie, a ravagé hier une
fromagerie flambant neuve à
Charmey (FR). L’accident a fait un
mort et quatre blessés. Pour deux
d’entre eux, le pronostic vital est
engagé. Le gaz pourrait être en
cause. L’explosion s’est produite à
13h46 dans les caves à fromage
de La Tzintre, situées à la sortie
de Charmey en direction de
Bellegarde. L’incendie a été
rapidement maîtrisé par les
pompiers locaux et le centre de
renfort de Bulle. Vu l’importance
du sinistre, le plan d’urgence
cantonal a été activé. Les causes
de l’explosion ne sont pas claires,
mais il pourrait s’agir d’un
problème lié au gaz. Des travaux
de finitions étaient en cours dans
cette fromagerie toute neuve. En
fonction depuis quelques mois
seulement, la fromagerie devait
être inaugurée officiellement...
aujourd’hui.� ATS

DRAME DE SIERRE
Le chauffeur n’aurait
pas eu de malaise
L’autopsie et les analyses
toxicologiques montrent que le
chauffeur du car belge accidenté
le 13 mars dernier près de Sierre
est décédé des suites du choc. Il
n’a vraisemblablement pas eu de
malaise avant l’accident, même
s’il souffrait d’une pathologie
coronarienne et prenait un
antidépresseur.� ATS

POPULATION
La Suisse tout près
des huit millions
La population suisse a augmenté
de 84 500 personnes l’année
passée. Cette hausse de 1,1% est
comparable à celles des
années 2007 et 2009. La barre des
huit millions d’habitants a dû entre-
temps être dépassée. A la fin 2011,
la Suisse comptait 7 954 700
habitants, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. La grande
majorité des cantons ont connu une
progression entre 2010 et 2011.
� ATS

BERNE
Un guérisseur aurait
transmis le sida
D’après le ministère public de
Berne-Mittelland, un guérisseur est
accusé d’avoir infecté 16 personnes
avec le virus du sida entre 2001
et 2005. La plupart des victimes
fréquentaient son école de musique
ou son cabinet d’acupuncture.� ATS
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CRISE DE LA DETTE Le président français soutient l’Espagne dans ses réformes.

Hollande et Rajoy ensemble pour l’euro
Les dirigeants espagnol Maria-

no Rajoy et français François
Hollande ont lancé hier à Ma-
drid un plaidoyer en faveur de
l’euro. Le président français a ap-
pelé également à respecter la
souveraineté de l’Espagne, pous-
sée par les marchés à demander
son sauvetage financier.

«Rajoy et moi-même sommes at-
tachés à l’irréversibilité de l’euro»,
a assuré le socialiste François
Hollande lors d’une conférence
de presse conjointe, annonçant
par ailleurs la tenue d’un som-
met franco-espagnol le 10 octo-
bre à Paris.

«Nous voulons que l’Union euro-
péenne aille de l’avant», a renché-
ri le conservateur Mariano Ra-
joy, «et je serai très clair sur ce
sujet: ni l’euro, ni le marché uni-

que, ni l’Union ne reviendront en
arrière».

La quatrième économie de la
zone euro, qui milite pour une
union bancaire et budgétaire à
l’échelle européenne, a particu-
lièrement besoin du soutien de
ses partenaires alors qu’elle est
en situation de faiblesse, ce qui
pourrait l’amener à demander
bientôt un sauvetage financier à
l’Europe.

Lors du sommet européen de
juin, «nous avons décidé de lancer
un processus de plus grande inté-
gration économique et budgétaire
de l’Union européenne», a rappelé
Mariano Rajoy, et «nous devrons
prendre d’importantes décisions en
décembre»pourmettreenœuvre
ces réformes. La BCE s’est elle-
même dite prête à aider l’Espa-

gne via des achats d’obligations.
Mais elle attend d’abord une de-
mande officielle de ce pays.

«L’Espagne, c’est sa souveraineté
d’en décider, ou du principe ou du
moment», a dit François Hol-

lande: «c’est la responsabilité
pleine et entière de l’Espagne mais
je peux comprendre que l’Espagne
puisse attendre qu’il y ait des clari-
fications» sur le mécanisme
d’aide proposé.� ATS-AFP

François Hollande et Mariano Rajoy à La Moncloa Palace, à Madrid. KEYSTONE

CONVENTION RÉPUBLICAINE

Attente de l’invité mystère
Son nom est sur toutes les lè-

vres et «fait le buzz» à Tampa:
selon plusieurs médias améri-
cains, Clint Eastwood, la lé-
gende hollywoodienne aux qua-
tre Oscars, pourrait être jeudi
l’invité mystère de la convention
républicaine, juste avant le dis-
cours de clôture de Mitt Rom-
ney. Depuis mardi, les spécula-
tions vont bon train sur
l’identité du mystérieux interve-
nant programmé juste avant le
sénateur Marco Rubio, chargé
d’introduire le discours très at-
tendu du candidat républicain à
la Maison Blanche.

Selon Fox News, qui cite une
source anonyme au sein du Parti
républicain, c’est l’acteur et réali-
sateur Clint Eastwood qui serait
l’heureux élu. Sa venue sur la
scène du Tampa Bay Times Fo-

rum est également annoncée
par le site internet conservateur
Townhall.

Le célèbre «Inspecteur Har-
ry»,âgéde82ans,estunrépubli-
cain dans l’âme, qui a apporté
son soutien à Mitt Romney dé-
but août, après avoir soutenu
John McCain en 2008.

Avant que le nom de Clint
Eastwood ne s’impose dans les
couloirs de la convention, d’au-
tres noms ont circulé, du milliar-
daire Donald Trump à l’égérie
du Tea Party Sarah Palin, en pas-
sant par l’ancien secrétaire
d’Etat Colin Powell. A moins
que l’état-major républicain ne
jette son dévolu sur un sportif,
comme le joueur de footballeur
américain Tim Tebow, ou un ci-
toyen lambda, porteur d’un
message personnel...� ATS-AFP

IRAN-ÉGYPTE

Des retrouvailles historiques
Le président iranien Mah-

moud Ahmadinejad et son ho-
mologue égyptien Mohamed
Morsi ont discuté hier de la
question syrienne, a dit le vice-
ministre iranien des Affaires
étrangères. Ils ont aussi évoqué
les relations bilatérales rompues
depuis plus de trente ans.

«Ils ont insisté sur la nécessité de
régler la crise syrienne par la voie
diplomatique et d’empêcher toute
intervention étrangère» en Syrie,
a déclaré Hossein Amir Abdol-
lahian à une télévision ira-
nienne.

«Ils ont aussi discuté des moyens
d’élever le niveau des relations di-
plomatiques entre les deux pays»,
encore selon ce responsable ira-
nien alors que Mohamed Morsi
est le premier chef d’Etat égyp-
tien à visiter à Téhéran depuis la
rupture des relations entre les
deux pays.

L’Iran a rompu ses relations
avec l’Egypte en 1980, peu après
la révolution islamique, pour
protester contre la conclusion
des accords de paix israélo-égyp-
tiens l’année précédente par le
président Anouar al-Sadate. Mo-
hamed Morsi a quitté Téhéran
peu après sa rencontre avec son

homologue iranien après avoir
transmis à l’Iran la présidence
tournante du Mouvement des
pays n on-alignés.

Il avait dénoncé plus tôt le «ré-
gime oppressif syrien qui a perdu
sa légitimité», lors d’un discours
à l’ouverture du sommet des
pays non-alignés à Téhéran, plus
ferme allié de Damas, un dis-
cours suscitant les protestations
de la délégation syrienne qui a
quitté la salle.� ATS-AFP

Les présidents égyptien et iranien se
sont rencontrés à Téhéran. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE Le leader des libéraux démocrates plaide pour un impôt
sur la fortune de 0,5% limité dans le temps.

Nick Clegg veut taxer les riches
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Après avoir fait des appels du
pied aux riches Français mena-
cés par les projets fiscaux de
François Hollande, le gouver-
nement britannique se re-
trouve au pied du mur face à
une proposition de création
d’un impôt sur la fortune. Une
première au Royaume-Uni, ré-
puté pour son accueil favorable
aux capitaux venus du monde
entier. Mais le vice-premier
ministre libéral démocrate,
Nick Clegg, a choisi de frapper
fort pour sa rentrée politique
en évoquant une hausse des
taxes sur les plus riches.

Le leader du parti centriste,
allié des conservateurs dans la
coalition gouvernementale,
plaide pour la mise en place
d’un impôt de 0,5%, limité
dans le temps, sur les patrimoi-
nes les plus élevés pour contri-
buer à la réduction du déficit.
Cette proposition controversée

a peu de chances d’aboutir. Elle
semble destinée à servir de
monnaie d’échange avec les
partenaires conservateurs qui
prépareraient quelque 10 mil-
liards de livres (12,6 milliards
d’euros) de coupes dans les
prestations sociales l’an pro-
chain. «Si l’on veut maintenir la
cohésion de notre société, les gens
dotés d’une richesse considérable
personnelle doivent contribuer
un peu plus», justifie Nick
Clegg. Il propose également de
réformer la taxation des hérita-
ges.

Le chancelier de l’Échiquier
conservateur, George Osborne,
s’est empressé de souligner le
risque de «chasser du pays les
créateurs de richesses qui vont
sortir notre économie de la
crise». Le député conservateur
Bernard Jenkin dénonce une
«politique de la jalousie» envers
les plus aisés. À gauche, les tra-
vaillistes estiment que «Nick
Clegg prend une fois de plus les
gens pour des imbéciles». «Il

parle d’une taxe sur les plus ri-
ches alors qu’il a voté les réduc-
tions d’impôts pour les million-
naires du budget de George
Osborne», raille le député Chris
Leslie, en charge du trésor dans
le gouvernement fantôme
d’opposition.

Equation difficile
à résoudre
Nick Clegg cherche à repren-

dre l’offensive alors que son
parti sort diminué de deux ans
et demi de participation au gou-
vernement. Au début de l’été, il
avait dû avaler la couleuvre de
l’abandon par le premier minis-
tre de la réforme de la Chambre
des lords, qu’il avait fait inscrire
au programme de la coalition.

Il avait alors laissé entendre
que, par mesure de rétorsion, il
ne voterait pas le redécoupage
des circonscriptions électorales
prévu l’an prochain.

Sur le plan fiscal, déjà, les cen-
tristes avaient accepté au prin-
temps la baisse de la tranche la

plus élevée d’impôt sur le reve-
nu de 50 à 45 pour cent. Ils
avaient tenté d’obtenir en com-
pensation une mansion tax, un
impôt sur les propriétés immo-
bilières de plus de deux mil-
lions de livres, mais David Ca-
meron y a opposé son veto.
Maigre consolation, les droits
de mutation avaient été aug-
mentés sur ce type de biens.

Après avoir perdu une bonne
part de leur soutien dans l’opi-
nion, les «libdem» tentent
donc de se refaire une virginité
alors qu’approche la perspec-
tive des prochaines élections de
2015. La fiscalité sera l’un des
grands thèmes de leur congrès
de Brighton, fin septembre.

Nick Clegg enjoint son parti à
«déployer ses ailes» sans se sentir
limité par sa participation à la
coalition. Une équation, on l’a
vu, très difficile à résoudre, qui
risque de provoquer de nouvel-
les frictions dans une alliance
gouvernementale déjà fragile.
�Le Figaro

Nick Clegg cherche à reprendre l’offensive au sein de la coalition gouvernementale. KEYSTONE

KENYA
Le président kényan appelle à la tolérance
Le président kényan Mwai Kibaki a appelé hier à la «tolérance», lors
d’un déplacement dans le port de Mombasa. La localité est toujours
sous haute sécurité après des émeutes provoquées par le meurtre
d’un prêcheur islamiste en début de semaine.� ATS-AFP

SYRIE
Un avion aurait été abattu par les rebelles
Les rebelles syriens ont affirmé avoir abattu hier un avion de l’armée
en s’emparant d’un aéroport militaire de la région d’Idleb (nord-ouest),
qu’ils disent désormais sous leur contrôle. L’armée a riposté par une
frappe qui aurait fait au moins 20 morts. A Alep, le régime cible les
boulangeries, tuant des dizaines de personnes.� ATS-AFP

TUNISIE
Le patron d’une télé privée a été incarcéré
Le patron de la chaîne Ettounsiya TV, producteur d’une émission
politique satirique suspendue, a été incarcéré hier. Il a dénoncé une
atteinte à la liberté d’expression en Tunisie, alors que le gouvernement
dirigé par les islamistes est accusé de faire pression sur les médias.
L’intéressé, qui risque dix ans de prison, affirme que cette décision a
été prise en représailles à la diffusion d’une émission satirique
politique de Guignols qui a été retirée des ondes «sous pression»,
selon lui, du gouvernement dirigé par le parti islamiste Ennahda. Les
autorités affirment vouloir «assainir» le secteur des complices de
l’ancien régime.� ATS-AFP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 31 AOÛT 2012

20 ÉCONOMIE

MAGASINS Berne approuve contre toute attente la motion du Tessinois
Filipo Lombardi. Les syndicats et la gauche montent aux barricades.

Le Conseil fédéral accepte
des heures d’ouverture élargies
CHRISTIANE IMSAND

Le respect des compétences
cantonales est un principe à
géométrie variable. Le Conseil
fédéral qui, au nom du fédéra-
lisme, s’opposait il y a trois mois
à un assouplissement des heures
d’ouverture des commerces sur
l’ensemble du territoire, a chan-
gé son fusil d’épaule. Il a donné
son aval, hier, à une motion du
PDC tessinois Filippo Lombardi
qui défend une harmonisation
des heures d’ouverture. Ce revi-
rement est un signal à l’adresse
du Conseil des Etats qui débat-
tra de la motion Lombardi le
12 septembre. «C’est au mauvais
coup politique, s’exclame le prési-
dent du PS Christian Levrat. S’il
y a un domaine où les compéten-
ces cantonales se justifient, c’est
bien celui – là. Les habitudes de
consommation des habitants de
Vuadens, pour ne citer qu’un
exemple, n’ont rien à voir avec cel-
les des Zurichois».

Concerné au premier chef en
tant que sénateur et membre de
la commission de l’économie et
des redevances, le socialiste fri-
bourgeois parle de «violation de
la lettre et de l’esprit du fédéra-
lisme». Il espère que les cantons
y mettront bon ordre. Pour Filip-
po Lombardi qui en d’autres oc-
casions s’est fait le chantre du fé-
déralisme, cette approche est
aujourd’hui dépassée. «Il faut
donner une réponse nationale aux
problèmes posés par la force du
franc et par les horaires d’ouver-
ture attractifs des pays voisins, af-
firme-t-il. En Allemagne, les ma-

gasins peuvent rester ouverts
jusqu’à 22 heures. En Italie, c’est
même 24h sur 24. Je ne veux pas
en arriver là mais le capharnaüm
qui caractérise la situation en
Suisse n’est plus tenable. Il est in-
compréhensible pour les citoyens
et provoque une distorsion de la
concurrence. Le tourisme d’achat
auquel nous sommes confrontés
porte sur un volume d’affaires de
6 à 8 milliards de francs».

La situation
dans les cantons
Le conseiller aux Etats tessi-

nois propose de modifier la loi
sur le marché intérieur pour au-
toriser l’ouverture des commer-
ces au moins jusqu’à 20h en se-
maine et 19h le samedi. Par
contre, il ne touche pas au di-
manche, histoire de ne pas s’alié-
ner ses amis démocrates-chré-
tiens. Cette harmonisation
constituerait une extension si-
gnificative pour la plupart des
cantons. A Neuchâtel et en Va-
lais, les magasins doivent actuel-
lement être fermés à 18h30 en
semaine et 17h le samedi. A Fri-
bourg, c’est 19h en semaine et

16h le samedi. Au Jura, 18h30
en semaine, 17h le samedi (16h
dans la pratique). A Genève, 19h
en semaine, 18h le samedi. Dans
le canton de Vaud, les horaires
varient selon les communes. A
Lausanne, c’est 19h en semaine
et 18h le samedi. Ces indica-
tions ne tiennent compte ni
d’une éventuelle ouverture noc-
turne hebdomadaire ni des rè-
glements particuliers pour les
zones touristiques, les gares et
les stations d’essence.

Le Département de l’écono-
mie a refusé hier de commen-
ter publiquement le revire-
ment du Conseil fédéral qui
avait écarté en mai une mo-
tion du conseiller national
Christian Wasserfallen (PLR,
BE) poursuivant un but simi-
laire. Le libéral-radical se
montre plus disert. «Je m’ap-
puyais sur une autre base légale
et je proposais en outre d’autori-
ser l’ouverture des magasins au
moins deux dimanches par an»,
explique-t-il. Des différences
manifestement peu importan-
tes puisque le Bernois, à l’ins-
tar de son parti, se montre ravi

de l’accueil réservé à la mo-
tion Lombardi.

Le peuple tranchera
Celle-ci a de bonnes chances

de passer le cap du Conseil des
Etats dans la mesure où elle a été
co-signée par 20 sénateurs.
Mais si les partisans de la libéra-
lisation sont à même de gagner
une bataille, ils n’ont pas encore
gagné la guerre. «Le Conseil fédé-
ral se soucie fort peu des condi-
tions de travail du personnel de la
vente, dénonce la porte-parole
du syndicat Unia Anne Rubin.
Pourtant, le peuple a montré lors
de toutes une série de votations
communales et cantonales qu’il ne
veut pas d’une extension des ho-
raires. Depuis 2006, il s’est opposé
à 13 reprises à des projets de ce
type».

Christian Levrat avertit: «Si un
projet de loi devait être soumis au
Parlement, nous nous y oppose-
rions. Une votation à proximité
des élections fédérales ne nous fait
pas peur. Nous n’aurons cepen-
dant pas besoin d’en arriver là si
les cantons se mobilisent pour dé-
fendre leurs prérogatives».�

Selon la motion Lombardi, les heures d’ouverture des magasins devraient s’étendre pour toute la Suisse
de 6h à 20 heures les jours ouvrés et de 6h à 19 heures le samedi. KEYSTONE

MIGROS
Plus cher en Suisse
qu’en Allemagne!
Migros propose en Allemagne
des produits de son propre
assortiment à des prix inférieurs
à ceux pratiqués en Suisse. Le
détaillant est en train d’examiner
ces différences de prix et devrait
y mettre un terme. «20 Minuten
Online» a révélé mercredi que les
clients allemands pouvaient
profiter de prix nettement plus
avantageux via le magasin en
ligne amazon.de. Les clients
allemands ont déjà depuis 2007
la possibilité de faire des achats
sur le site Migros-shop.de. Mais il
n’est toutefois pas possible de
passer commande depuis la
Suisse. «Il y a parfois de légères
différences de prix pour certains
produits» entre la Suisse et
l’Allemagne, a confirmé hier la
porte-parole de Migros Monika
Weibel. L’écart peut atteindre
«jusqu’à 10%».� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
943.0 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3048.7 -1.0%
DAX 30 ƒ
6895.4 -1.6%
SMI ƒ
6378.2 -0.6%
SMIM ƒ
1159.1 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2403.8 -1.2%
FTSE 100 ƒ
5719.4 -0.4%
SPI ƒ
5892.4 -0.6%
Dow Jones ƒ
13000.7 -0.8%
CAC 40 ƒ
3379.1 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
8983.7 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 16.52 16.66 20.20 14.45
Actelion N 44.90 44.30 45.79 28.16
Adecco N 42.48 43.00 49.52 31.98
CS Group N 17.87 18.11 27.43 15.97
Geberit N 201.00 200.60 204.40 159.00
Givaudan N 895.50 902.50 970.00 684.50
Holcim N 58.10 58.70 63.50 42.11
Julius Baer N 31.73 31.86 39.67 26.60
Nestlé N 59.65 59.95 61.80 47.51
Novartis N 56.45 56.55 59.05 45.00
Richemont P 58.30 59.10 61.95 38.92
Roche BJ 172.50 173.60 177.20 133.00
SGS N 1913.00 1923.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 392.00 395.90 439.70 288.50
Swiss Re N 59.45 59.55 62.50 36.79
Swisscom N 386.30 392.00 397.70 328.10
Syngenta N 324.90 332.40 339.90 225.80
Transocean N 45.85 46.05 54.30 36.02
UBS N 10.55 10.73 13.60 9.34
Zurich FS N 228.80 230.60 246.80 158.40

Alpiq Holding N 133.80 131.10 229.30 130.00
BC Bernoise N 249.50 250.00 255.25 245.00
BC du Jura P 63.00 63.00 68.50 58.00
BKW N 30.30 30.40 48.20 27.05
Cicor Tech N 30.35 30.95 37.85 24.00
Clariant N 10.57 10.81 13.06 6.66
Feintool N 298.00d 311.50 347.25 281.00
Komax 69.05 69.10 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.75 13.90 32.50 11.50
Mikron N 5.46 5.47 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.31 8.39 9.17 4.70
PubliGroupe N 151.50 149.00 155.90 115.50
Schweiter P 453.25 455.00 549.50 437.92
Straumann N 114.80 113.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 68.70 68.60 76.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.33 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.85 6.55 10.70 6.00
Valiant N 75.10 74.95 124.80 74.40
Von Roll P 1.86 1.89 3.90 1.70
Ypsomed 55.20 55.35 58.00 46.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.43 30.92 42.69 24.63
Baxter ($) 58.49 58.61 60.53 47.56
Celgene ($) 70.86 71.63 80.42 56.82
Fiat Ind. (€) 7.94 8.05 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.25 67.37 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 129.20 132.00 136.80 94.16

Movado ($) 87.23 87.73 89.73 58.90
Nexans (€) 36.46 36.98 56.27 27.11
Philip Morris($) 90.64 90.78 93.59 60.45
PPR (€) 124.65 126.00 136.90 90.50
Stryker ($) 53.18 53.58 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.73 ............................. 5.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.46 ............................. 5.7
(CH) BF Corp H CHF ...................104.43 .............................8.1
(CH) BF Corp EUR ......................108.56 .............................9.7
(CH) BF Intl ..................................... 82.16 .............................8.9
(CH) Commodity A ...................... 86.47 .............................1.5
(CH) EF Asia A ................................75.56 ............................. 5.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.18 .............................2.4
(CH) EF Euroland A .....................90.90 ...........................10.6
(CH) EF Europe ........................... 108.55 ...........................11.9
(CH) EF Green Inv A ....................78.56 ............................. 5.7
(CH) EF Gold ............................. 1048.22 ..........................-13.3
(CH) EF Intl ................................... 128.03 .............................8.5
(CH) EF Japan ........................... 3872.00 ............................. 4.4
(CH) EF N-America ....................258.40 ........................... 11.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................338.77 ..............................7.5
(CH) EF Switzerland ................. 261.47 ........................... 10.1
(CH) EF Tiger A...............................83.92 .............................8.3
(CH) EF Value Switz...................123.02 ............................. 9.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................87.33 ...........................10.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.14 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.66 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.12 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................56.11 .............................4.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................166.86 ...........................12.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 783.82 ............................. 3.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.48 ...........................11.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13293.00 .............................2.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.13 ........................... 19.7
(LU) MM Fd AUD.........................235.95 .............................2.4
(LU) MM Fd CAD .........................190.16 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.36 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.15 .............................2.4
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.29 .............................0.5
Eq. Top Div Europe ...................... 97.66 ..............................7.0
Eq Sel N-America B .................. 131.08 ............................. 9.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.66 .............................4.6
Bond Inv. CAD B .......................... 189.14 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ......................... 129.99 .............................2.7
Bond Inv. EUR B............................89.62 ..............................5.1
Bond Inv. GBP B ........................ 105.20 ............................. 3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.36 .............................2.4
Bond Inv. Intl B.............................114.91 ............................. 3.6
Ifca ..................................................120.00 .............................4.8
Ptf Income A ................................110.98 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 137.40 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.29 .............................4.3
Ptf Yield B...................................... 159.05 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR A .............................107.42 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ........................... 138.64 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................. 155.55 ............................. 5.4
Ptf Balanced B............................ 178.69 .............................6.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.21 .............................6.4
Ptf Bal. EUR B ..............................131.22 .............................8.6
Ptf GI Bal. A ....................................84.89 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. B ................................... 92.16 .............................6.8
Ptf Growth A ................................. 194.61 .............................. 7.1
Ptf Growth B ............................... 215.08 .............................8.3
Ptf Growth A EUR ...................... 100.74 ..............................7.3
Ptf Growth B EUR .......................116.95 .............................9.2
Ptf Equity A ...................................211.63 ............................. 9.0
Ptf Equity B ...................................225.11 ...........................10.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.96 .............................6.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.22 .............................6.5
Valca ................................................257.99 .............................9.7
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.50 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.40 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 45 ........................167.65 .............................6.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.65 .............................4.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.72.........95.06
Huile de chauffage par 100 litres .........113.80 .....112.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.47 ........................ 0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.73 ........................2.78
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.32 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.45 ......................... 1.50
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.216 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9487 0.9727 0.916 1.0 1.000 USD
Livre sterling (1) 1.4974 1.5354 1.456 1.578 0.633 GBP
Dollar canadien (1) 0.9556 0.9797 0.93 1.006 0.994 CAD
Yens (100) 1.2077 1.2382 1.167 1.269 78.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1585 14.5605 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1647.15 1663.15 30.16 30.66 1501.25 1526.25
 Kg/CHF 50867 51367 931.6 946.6 46376 47126
 Vreneli 20.- 292 327 - - - -

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

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
La croissance a ralenti en 2011,
mais les exportations ont tenu le cap

L’économie suisse a vu sa croissance
légèrement ralentir l’an passé après un
exercice 2010 exceptionnel. Le produit
intérieur brut (PIB) réel a ainsi augmenté
de 1,9% en 2011, contre 3% en 2010,
selon les premières estimations des
comptes nationaux de l’OFS. Compte
tenu d’une légère hausse du niveau
général des prix, le PIB à prix courants
(non corrigés de l’inflation) s’est accru de
2,2%, a indiqué hier l’Office fédéral de la

statistique (OFS). En chiffres absolus, le produit intérieur brut a
représenté l’an dernier un montant de 586,78 milliards de francs.
Certaines activités exportatrices, en particulier l’industrie, ont
profité d’un environnement économique international encore
favorable pour enregistrer des hausses marquées de leur valeur
ajoutée, relève l’OFS. La demande intérieure finale a exercé en
2011 une influence marquée sur la croissance, atteignant +1,9%
contre +2,2% en 2010. Le commerce extérieur a continué de
croître en 2011, mais à un rythme moins soutenu qu’en 2010, les
exportations de biens et de services ayant augmenté à un
rythme inférieur aux importations.� ATS

KE
YS

TO
NE

PRODUITS LAITIERS
Les ventes à l’étranger
boostent Emmi
Grâce à une forte croissance des
activités internationales, le
groupe de produits laitiers
lucernois Emmi a pu augmenter
au 1er semestre son chiffre
d’affaires de 2,2% à 1,339 milliard
de francs, par rapport à la même
période de 2011. En Suisse, les
ventes sont en recul de 4,1% à
905,3 millions. La baisse du
chiffre d’affaires dans notre pays
reflète la situation difficile dans
laquelle se trouvent actuellement
le commerce de détail, le
commerce de gros et la
restauration, a indiqué hier Emmi
dans un communiqué. Les ventes
sont en recul dans tous les
groupes de produits, à l’exception
des fromages. Pour l’exercice
2012, Emmi table sur une
croissance comprise entre 6% à
8% et sur un Ebit entre 130 et
145 millions.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous favorable à l’ouverture
des magasins de 6h à 20h?
Votez par SMS en envoyant DUO FAV OUI ou DUO FAV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.86 ...... 4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.96 ...... 8.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.21 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.09 ...... 6.5
Bonhôte-Immobilier .....................122.50 ...... 5.8

    dernier  %1.1.12

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN
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FERROUTAGE Chaque année, 100 000 poids lourds passent par la Suisse
d’Allemage en Italie. Les chauffeurs en profitent pour se reposer. Reportage.

Ces camions qui prennent le train
PETER SIEGENTHALER, SWISSINFO.CH

Dans la chaleur estivale de Fri-
bourg-en-Brisgau (Allemagne),
les manœuvres au gilet orange
ont la tâche ingrate. Il n’y a pas
beaucoup d’ombre sur le terrain
de la gare de transfert et la trans-
piration coule sur leur visage.
Or, pour installer la rampe mo-
bile sur le dernier wagon du
train, il faut beaucoup de force
physique.

A côté des voies, une vingtaine
de poids lourds attendent, ali-
gnés par quatre. La plupart des
chauffeurs ont déjà quitté leur
cabine. Ils doivent se rendre à
pied jusqu’au guichet pour s’ac-
quitter des formalités de trans-
port. De nombreux véhicules
ont des plaques d’Europe de
l’Est. Christian, qui est le pre-
mier à placer son poids lourd sur
le pèse-camion, vient de Rou-
manie. Aujourd’hui, il achemine
du métal d’Allemagne en Italie,
pour une entreprise de trans-
ports autrichienne. La chaussée
roulante (CR) autorise 44 ton-
nes au maximum par camion, 4
tonnes de plus que ce qui est au-
torisé sur les routes suisses.

Cartes jaunes et rouges
«Les 44 tonnes seront prochaine-

ment la règle, et non plus l’excep-
tion», explique Wolfgang Zie-
bold, responsable du contrôle de
la dimension des camions. En
matière de coûts, les 4 tonnes
supplémentaires autorisées sur
le rail représentent un argument
décisif pour de nombreux trans-
porteurs.

Dans la poche droite de la che-
mise de Wolfgang Ziebold se
trouve une carte jaune, dans la
poche de gauche une carte
rouge. «Les chauffeurs du monde
entier comprennent ce langage: la
gauche signifie par exemple que
l’antenne n’a pas encore été ren-
trée ou que le chauffeur doit mettre
de l’ordre dans son chargement.»

Dans la plupart des cas, le

chauffeur peut mettre son véhi-
cule aux normes sur place. Mais
la carte rouge s’applique à un
chauffeur sur trois, car le char-
gement n’est pas assuré, les bâ-
ches sont fichues ou le camion
est trop haut. Les chauffeurs fau-
tifs, qui seraient arrêtés s’ils
étaient interceptésaveccesviola-
tions de règlement sur la route,
ne sont pas dénoncés ici. «Ils
sont responsables de leur véhi-
cule», indique Martin Weideli,
chef de production de l’entre-
prise RAlpin, chargée d’exploi-
ter la chaussée roulante.

De la station de chargement al-
lemande jusqu’à Novare (Italie),
le trajet prend neuf heures en
train, en passant par le
Lötschberg et le Simplon. Les

chauffeurs prennent place dans
un wagon qui leur est attribué.
Neuf heures, c’est aussi la durée
de repos obligatoire des chauf-
feurs. Ils pourront donc repren-
dre le volant à leur arrivée. «C’est
notre principal argument de
vente», souligne Martin Weideli.

«Vous ne devriez pas faire votre
reportage à Fribourg-en-Brisgau,
mais à Novare, glisse un chauffeur
allemand. Vous verrez l’état des
installations sanitaires là-bas…
inhumain.» Il n’y a plus d’eau
chaude depuis un mois et les toi-
lettes ne sont pas nettoyées,
ajoute-t-il.

«Nous connaissons le pro-
blème», confirme Martin Wei-
deli. Même si, théoriquement,
c’est une entreprise partenaire

en Italie qui est responsable des
infrastructures à Novare, RAlpin
a décidé de rénover les installa-
tions. Hans-Peter Behrendt, un
chauffeur d’Allemagne du Nord,
emprunte la CR presque une
fois par semaine. «Si je pars du
bassin de la Ruhr, comme au-
jourd’hui, je dois faire une pause
quelque part en Suisse, soit à
Erstfeld (réd: canton d’Uri, avant
le tunnel routier), soit après le
tunnel du Gothard. En dix heures,
je ne vais pas plus loin.» La CR lui
permet donc de se reposer et
d’arriver en Italie.

Sur le marché des transpor-
teurs, particulièrement concur-
rentiel, chaque centime compte.
Depuis l’ouverture des pays de
l’Est, l’offre est excédentaire.

«Regardez mes collègues, là, sur le
train, ajoute le chauffeur alle-
mand. Les chauffeurs d’Europe de
l’Est travaillent à prix cassés pour
des expéditeurs d’Europe de
l’Ouest.»

Satisfaits du confort
Son collègue, Andreas

Schäfer, qui vient de Haselünne
au nord de l’Allemagne, n’em-
prunte la CR que lorsqu’il trans-
porte du matériel dangereux,
car ce type de marchandises est
interdit dans le tunnel routier
du Gothard. Aujourd’hui, son
camion contient 22 tonnes de
nitrocellulose, une substance
explosive chargée à
Osnabrück, par l’entreprise Ha-
gedorn Chemie, et qui doit être

livrée dans la région de Milan.
Le wagon de train destiné aux
chauffeurs est neuf. La climati-
sation fonctionne. L’air est
agréablement frais, alors que le
wagon est stationné en plein so-
leil. Trois chauffeurs italiens tra-
vaillant pour l’entreprise de
transports Pigliacelli ont pris
place à la longue table près de la
niche-cuisine et s’apprêtent à
manger du melon, du fromage
et du pain.

A la table d’à côté, on parle une
langue slave. Un chauffeur
croate explique qu’il roule de-
puis quinze ans pour une entre-
prise autrichienne, «une boîte sé-
rieuse qui ne fait pas pression sur
ses chauffeurs, insiste-t-il. Ils
comprennent que lorsqu’on doit
rallier une destination lointaine, il
y a toujours, quelque part, un re-
tard.» Aujourd’hui, il a un char-
gement de bouteilles vides à ra-
mener dans le sud de l’Italie
pour San Pellegrino.

Des Polonais travaillant pour
une entreprise hollandaise s’ap-
prêtent à aller dormir dans les
cabines équipées de lits pliables.
Ils se disent très satisfaits du
confort offert par la CR. Leurs
camions transportent du pois-
son chargé le matin dans une
usine hollandaise et destiné à
Modène.

Après trois semaines de travail,
les Polonais ont une semaine de
repos. «Nous prenons le bus pour
retourner à la maison.» Ils disent
gagner entre 1600 et 1700 euros
par mois, «des conditions norma-
les», affirment-ils.

En revanche, ce chauffeur
roumain se plaint que son em-
ployeur, un transporteur ita-
lien, veuille réduire son salaire
de 3000 à 2700 euros. Et cela
pour un travail de 30 jours d’af-
filée. Mais cela, le chauffeur ne
le dit que lorsque le micro est
éteint.�

Traduction de l’allemand pour swissinfo.ch
par Ariane Gigon.

En 2011, 63,9% des marchandises qui ont transité par les Alpes suisses ont pris le train. Ici, un convoi roule en direction de Kandersteg. KEYSTONE

Quinze ans après son décès,
Diana est toujours aimée au
Royaume-Uni. Les fils de la prin-
cesse ont désormais pris sa place
dans les médias et le cœur des
Britanniques.

Dans Hyde Park, Stephanie
Cooper, venue de l’est de Lon-
dres, s’arrête devant la fontaine
du mémorial de la princesse,
morte à 36 ans le 31 août 1997
dans un accident de voiture à Pa-
ris, avec son dernier amour,
Dodi, fils de Mohamed al-Fayed,
propriétaire alors du grand ma-
gasin Harrods, à Londres.

Elle se revoit apprenant la mort
de la princesse, à la télévision
dans son salon: «C’est le genre de
nouvelle dont vous vous souvien-
drez toute votre vie, où vous étiez et
ce que vous faisiez quand vous
l’avez entendue. Comme pour le 11-
Septembre ou la mort de Ken-

nedy.» Aujourd’hui, des cartes
postales de Diana figurent systé-
matiquement aux étalages des
marchands de souvenirs londo-
niens.

L’émir du Qatar, qui a racheté
Harrods, a maintenu dans le ma-
gasin le mémorial mis en place
par Mohamed al-Fayed, devant
lequel les touristes défilent tou-
jours: photos de Dodi et Diana,
verre en cristal dans lequel Dia-
naabulesoirdesamort,et répli-
que de la bague offerte par Dodi.

Les dernières années de la prin-
cesse, mariée à 20 ans avec l’héri-
tier du trône, Charles, qui en ai-
mait une autre, Camilla
Parker-Bowles, sont aussi le
thème d’un film en préparation,
où Diana est incarnée par Naomi
Watts. Face à ce culte discret, le
reste de la famille royale a su re-
bondir. Elizabeth II, qui avait

connu une terrible chute d’affec-
tion auprès des Britanniques
après l’accident, en raison de sa
froideur apparente, et après plu-
sieurs divorces dans la famille
royale, est désormais au faîte de
sa popularité.

Sympathie pour Charles
La souveraine a été aidée en

cela par les festivités du 60e anni-
versaire de son règne, au prin-
temps, et par l’incroyable hu-
mour dont elle a fait preuve fin
juillet lors de la cérémonie d’ou-
verturedes JO,enacceptantde fi-
gurer dans une parodie de James
Bond au cours de laquelle elle est
censée sauter sur le stade olympi-
que en parachute.

Signe des temps également,
Charles et Camilla, qui se sont
épousés en 2005, sont vus désor-
mais comme un paisible couple

de sexagénaires plein d’humour,
loin des scandales passés.

Les fils de Diana, William, 30
ans, et Harry, presque 28, l’ont
désormais remplacée sous les
projecteurs. Le premier, très
sage, a enchanté le royaume en
avril 2011 en se mariant avec la
charmante Kate Middleton,
après lui avoir passé au doigt la
célèbrebaguedefiançaillesensa-
phir et diamants de sa mère.

Le turbulent Harry est le chéri
des tabloïdes, entre pitreries et
soirées arrosées au cours des-
quelles, comme récemment à
Las Vegas, il joue au «strip-
billard» avec des jeunes filles et
se fait photographier tout nu.
Mais le pays pardonne en général
ses excès de jeunesse à ce pilote
d’hélicoptères Apache qui rêve
de retourner en Afghanistan avec
son régiment.� ATS-AFP

La princesse Diana à Budapest,
en 1990. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE La princesse, disparue il y a quinze ans, est toujours l’objet d’une grande ferveur.

Diana et ses fils unis dans le cœur des Anglais
ARGOVIE
Etrange déprédateur
dans les Eglises
Les églises argoviennes sont
victimes d’une série de
déprédations depuis le mois de
juin. Un inconnu s’en est pris à
six statuettes religieuses, ne
visant que les éléments malins,
comme les serpents ou le diable.
Une représentation de Satan a
été détruite à Muri. La Madonne
d’Oberrüti a perdu la main dans
laquelle elle tenait une pomme.
� ATS

ZOOLOGIE
Max la cigogne émet
à nouveau
Impossible à localiser depuis le
printemps dernier, Max la
Cigogne a été retrouvée et
dispose d’un nouvel émetteur.
L’oiseau entreprendra donc son
quatorzième voyage vers le sud,
sous l’œil attentif des satellites et
de nombreux internautes.� ATS
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

En remplaçant à elle seule la ber-
line S40 et le break V50 sortis en
2003, l’inédite V40 est un modèle
paradoxal. Car si le préfixe V (pour
«Versatility») désigne bien les
breaksVolvo,cettecompacten’ena
que la silhouette, mais pas toute la
fonctionnalité lorsqu’on se réfère à
son volume de coffre. Se définis-
sant dès lors plutôt comme un
«coupé 5 portes», selon la mode
contemporaine, cette réalisation
gracieuse affiche surtout des volu-
mesexpressifsparfaitementrepré-
sentatifs du dernier style Volvo.

Enpassantauxmainsduchinois
Geely, le constructeur de Göte-
borg semble enfin avoir gagné les
moyens de concurrencer les «bel-
les allemandes» à «armes éga-
les», par l’homogénéité globale
d’une auto bien née. Non sans ap-
porter sa propre vision au fameux
concept «premium» prôné par
les marques germaniques pour en
valoriser la qualité perçue. La V40
leur oppose celui de «luxe dura-
ble», un concept plus étendu qui
implique une adaptation fine du
modèle qui le revendique, à l’art
de vivre de l’époque sur ses diffé-
rentes facettes. A commencer par
son point le plus fort: la sécurité.
Avec la mise en série d’un airbag
piéton – une première mondiale
– qui se déploie le cas échéant sur
une partie du pare-brise et des
montants avant. Autre disposi-
tion rare standardisée ici: le City
Safety, qui freine de lui-même
l’auto en dessous de 50 km/h en
cas de besoin.�

COTES
Longueur: 4,36 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,44 m
Coffre: 335 à 1032l
Poids en ordre de marche: 1479 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
5 cylindres 20 soupapes
turbodiesel common rail 1.984 cm3
de 130 kW/177 ch à 3500 tr/mn.
Couple maxi de 400 Nm entre 1750
tr/mn et 2750 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva Geartronic
6 rapports avec mode séquentiel

CONSOMMATION
Mixte: 4,3 l/100
Moyenne de l’essai: 8,7 l/100
CO2: 114 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km/h: 8’’6
V-max: 220 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4 roues
indépendantes avec train avant
pseudo McPherson et essieu arrière
multibras. Direction électrique EPAS à
assistance variable, pneus 205/55
R16, freinage 4 disques/2 ventilés,
ABS/EBD/EBA, STC/TRACS/RSC/CTC,
City Safety, ROPS antiretournement et
8 airbags, dont 1 genoux conducteur
et 1 piéton, de série.

PRIX CATALOGUE
(HORS EURO-BONUS)
Modèle de base: 34 950 fr. (D2 115
ch bvm6 Basis).
Modèle essayé: 46 150 fr. (D4 177
ch bvm6 Summum)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE L’habitabilitédecettecompacte,plus
longue que la moyenne, s’avère satisfaisante, y com-
pris aux places arrière. Même si la forte inclinaison
du pare-brise contraint à baisser un peu la tête pour
s’installer à l’avant. Typiquement Volvo, le design
intérieur s’allie à une fonctionnalité étudiée, dans le
cadre d’une élévation tangible de la qualité de pré-
sentation, largement «premium».

ÉQUIPEMENT La dotation de la V40 apparaît
d’emblée joufflue dès la première des quatre fini-
tions.Etcertainesoptions innovent, tels les fondsde
compteur qui changent de couleur (vert en mode
Eco, rouge en Sport, etc.), ou l’assistance de direc-
tion paramétrable. Pour caler les objets, un second
plancher de coffre se plie «en accordéon». Tout cela
n’étant que la partie immergée de l’iceberg.

TECHNIQUE De son ancien allié Ford, Volvo
tient les trains roulants de la V40 (d’origine Focus 3,
une référence) et certaines motorisations (diesel
«D2» 1,6 l. 115 ch, «T3» 1.6i turbo de 150 ch et va-
riante «T4» poussée à 180 ch). En revanche, le
«D3» 5 cylindres diesel 2 l. turbo de 150 ch, comme
sa déclinaison «D4» de 177 ch, sont maison. Le
Start/Stop y est généralisé partout.

CONDUITE Le flamboyant T4 essence de 180 ch
met sans peine en lumière les indéniables qualités
routières de la V40, son agilité même. Avec une
suspension affermie pas si inconfortable. A peine
moins puissant, mais bien plus coupleux, le D4
diesel 177 ch fait presqu’aussi bien, stabilisant la
conso sous les 9 l/100, plus conforme aux réalités
quotidiennes que celles du T4, à peine avouables.

Des atouts pour renforcer la marque
� Ligne réussie

et personnelle
� Capital sécuritaire

exceptionnel
� Habitacle lumineux
� Espace aux genoux

à l’arrière
� Confort général

LES PLUS

� Capacité du coffre

� Rayon de braquage

� Paramétrage de la direction
compliqué

LES MOINS

Ça peut arriver aux meilleurs:
en se lançant en 1998 dans le
nouveau créneau des monospa-
ces urbains huppés, Mercedes-
Benz a raté le coche, alors qu’il
pensait tenir, avec la Classe A
première du nom, un original
modèle d’accès à la marque que
ses rivaux directs n’auraient pas.

Récidivant en 2004 par une
suite, quand A3 et Série 1 s’ins-
tallaient dans le succès, le géant
de Stuttgart n’a toutefois pas dit
son dernier mot avec la nouvelle
Classe A qu’il sort en septembre.
Car cette dernière n’a enfin plus
rien à voir avec les atermoie-
ments passés. Tapie sur ses

roues, la calandre Mercedes
mise sous son meilleur profil,
cette compacte bien proportion-
née de 4,29 m de long s’impose
par sa seule silhouette comme
une vraie Mercedes, pas un suc-
cédané étoilé. Et pour bien mon-
trer qu’elle joue dans la catégorie
«premium», elle fait bénéficier
ses occupants de l’élitiste sys-
tème Prevention Collision Assist
– de série – qui optimise la sécu-
rité active avec son radar embar-
qué en veille. Egalement dernier
cri, moteurs et transmissions
peuvent insuffler un vrai dyna-
misme aux meilleures versions.
� PHE

La nouvelle Classe A est très Mercedes. Animée par trois blocs essence
et deux diesel aux puissances comprises entre 109 ch et 211 ch,
ce modèle d’accès à l’étoile démarre à 29 900 francs. SP

COBRA
Hommage roulant
à Carroll Shelby
Il faut s’inté-
resser de
près à l’his-
toire de l’au-
tomobile
pour savoir
qui était Carroll Shelby. Fondateur, no-
tamment, des voitures de sport améri-
caines Cobra, élaborées à partir de mé-
caniques Ford bodybuildées, ce génial
sorcier a disparu en mai dernier à l’âge
de 89 ans. Ses nombreux amis, dont la
Ford Motor Company et l’entité Ford Ra-
cing, viennent de lui rendre hommage
en concoctant une Shelby GT500 Cobra
de 850 ch, la plus puissante Shelby de
tous les temps. Elaborée – selon la tra-
dition maison – sur la base d’une Ford
Mustang, elle célèbre aussi le 50e anni-
versaire de la Shelby Cobra.�

NOUVELLE COMPACTE Plus «glamour», mais sans concession côté sécurité et écologie.

La dernière V40, une Volvo pur jus

SEAT
La prochaine Leon
plus ambitieuse
La nouvelle
Seat Leon
sera dévoi-
lée au pro-
chain Mon-
dial de
l’automobile, avant d’être commerciali-
sée en fin d’année. D’abord sous une
carrosserie 5 portes préservant l’identi-
té du style initial, atypique avec sa sil-
houette de monovolume mâtinée de
sportivité, avant le renfort d’autres va-
riantes. Raccourcie de cinq centimètres
sur sa devancière, la nouvelle Leon de-
vrait néanmoins se révéler plus habita-
ble grâce à son empattement étiré de
six. Et plus mordante aussi dans ses
différentes prestations, destinées à la
placer en alternative aux compactes à la
noblesse plus affirmée.�

Outre ses aspects sécuritaires remarquables, la Volvo V40 se situe également à la pointe dans le domaine de sa recyclabilité en fin de vie, comme
dans les autres facettes du respect environnemental. SP

ACTUALITÉ Lancé en septembre 2012, le nouveau modèle change de cap pour faire
valoir un charme dont les deux premières générations de cette compacte étaient dépourvues.

Classe A, une vraie «baby Mercedes»



ATHLÉTISME Yohan Blake, Usain Bolt et Cie ont dompté les éléments lors du Weltklasse.

Les Jamaïcains résistent à la pluie
ZURICH
OLIVIER PETITJEAN

Le froid et la pluie ont en partie
gâché le meeting de Zurich mais
n’ont pas empêché les sprinters
jamaïcains de réaliser de gran-
des performances. Victorieux
respectivement du 100 m en
9’’76 et du 200 m en 19’’66, Yo-
han Blake et Usain Bolt se sont
montrés à la hauteur de leur ré-
putation.

Vu les 15,4 degrés ambiants et
les cordes qui n’ont cessé de
s’abattre toute la journée sur Zu-
rich, il ne fallait guère s’attendre
à autre chose que... des records
du meeting au Letzigrund, pour
l’avant-dernière étape de la Li-
gue de diamant. Malgré toute la
bonne volonté des athlètes et la
générosité des organisateurs, les
seuls au monde à offrir une
prime de départ à l’ensemble du
plateau, l’ambiance était forcé-
ment refroidie, y compris dans
les rangs du public.

Les 26 000 spectateurs ont dû
se contenter d’admirer l’élé-
gance du geste, ça et là, et d’ap-
plaudir les records du stade de
Bolt et de Blake. Les deux Jamaï-
cains se tiennent de près en
cette fin de saison. Leurs perfor-
mances respectives sont équiva-
lentes. Pour Blake, courir en
9’’76 dans le frigo du Letzi-
grund, qui plus est après un faux
départ de Tyson Gay qui aurait
pu le déconcentrer, ne fait que
souligner encore ses gros pro-
grès cette saison.

«Je ne suis pas surpris, le mau-
vais temps ne peut pas m’arrêter,
car je suis une bête!», a déclaré le
protégé de Glen Mills. Le cham-
pion du monde en titre, pour-
tant considéré comme un piètre
partant, a fusé des starting-
blocks pour ne rien lâcher, s’im-
posant nettement devant son

compatriote Nesta Carter
(9’’95) et l’Américain Ryan Bai-
ley (9’’97).

Il y a six ans encore, son temps
aurait constitué un record du
monde. Asafa Powell avait en ef-
fet battu en 2006 la meilleure
marque planétaire dans ce
même stade en 9’’77. Mais de-
puis lors, Usain Bolt est arrivé et
a ouvert les vannes, déplacé les
limites du possible...

Pour un athlète fatigué, Usain
Bolt assure plutôt bien le «ser-
vice après-vente». Le sextuple
champion olympique a bravé la
mini-tempête en 19’’66, tout en
contrôle. Il bat lui aussi le record
du meeting et s’impose en grand
pro devant son compatriote
Nickel Ashmeade (19’’85), pro-

bablement le sprinter de de-
main. Les Jamaïcains, avec en-
core la 3e place de Jason Young
(20’’08) et la 4e de Warren Weir
(20’’18), réalisent un quadruplé!

Le trophée de la Ligue de dia-
mant, d’une valeur de 40 000
dollars, revient dans cette disci-
pline à Ashmeade, qui devance
un Bolt «pénalisé» pour s’être
dispersé entre 100 et 200 m.
Mais ses primes de départ (jus-
qu’à300 000dollars)compense-
ront largement cette miniperte.

Rudisha pris à froid
La Jamaïque a aussi été à l’hon-

neur chez les dames, avec la vic-
toire sur 100 m de la cham-
pionne olympique Shelly-Ann
Fraser-Pryce (10’’83) devant

Carmelita Jeter (EU, 10’’97). La
grande surprise est venue de la
défaite de David Rudisha sur
800 m. Le Kényan, qui devait
s’attaquer à son record du
monde, a été freiné par la pluie
et pris de court par le jaillisse-
ment de Mohammed Aman.
L’Ethiopien de 18 ans s’est impo-
sé en 1’42’’53, record national,
contre 1’42’’81 pour le cham-
pion olympique, à deux bonnes
secondes du chrono envisagé.

«Je n’arrive pas à bien courir
quand le temps n’est pas favora-
ble. C’est la pluie qui m’a stoppé,
mes jambes étaient fatiguées!», a
déploré Rudisha, qui n’a subi
que sa deuxième défaite depuis
les Mondiaux 2009 à Berlin!
C’est Aman, déjà, qui l’avait bat-

tu une première fois, en septem-
bre dernier à Milan.

Sur 400 m, Sanya-Richards-
Ross s’est imposée pour la 6e fois
àZurich,en50’’21.L’athlètede la
République dominicaine Felix
Sanchez en revanche, qui visait
une cinquième victoire à Zurich
le jour de ses 35 ans, a échoué à
la 4e place. La victoire est reve-
nue à l’Américain Angelo Taylor
(48’’29).

Les spécialistes des concours
ont le plus souffert des condi-
tions. Ainsi, sept athlètes sur 12
n’ont franchi aucune barre à la
perche! Imperturbable ou pres-
que, le Français Renaud Laville-
nie s’est imposé avec 5m70, sa
11e victoire en 13 concours cette
saison.� SI

«Le mauvais temps ne peut pas m’arrêter» a rugi Yohan Blake après avoir dominé le 100 mètres. KEYSTONE

Zurich. Meeting de la Weltklasse. Ligue de
diamant.
Messieurs: 100 m (+ 1,4 m/s): 1. Yohan Blake
(Jam) 9’’76. 2. Nesta Carter (Jam) 9’’95. 3. Ryan
Bailey (EU) 9’’97. 4. Kim Collins (St-Kitts &
Navis) 10’’01. 5. Michael Frater (Jam) 10’’04. 6.
Christophe Lemaitre (Fr) 10’’07. Disqualifié (faux
départ): Tyson Gay (EU). Série (- 0,7 m/s): 1.
Kemar Bailey Cole (Jam) 10’’13. Puis: 8. Reto
Amaru Schenkel (S) 10’’59. 9. Rolf Malcolm
Fongué (S) 10’’86.
200 m (vent nul): 1. Usain Bolt (Jam) 19’’66. 2.
Nickel Ashmeade (Jam) 19’’85. 3. Jason Young
(Jam) 20’’08. Puis: 6. Churandy Martina (PB)
20’’62. 7. Alex Wilson (S) 20’’70. Ligue de
diamant,classement final(7/7): 1. Ashmeade
15. 2. Bolt 12. 3. Martina 12.
800 m: 1. Mohammed Aman (Eth) 1’42’’53. 2.
David Rudisha (Ken) 1’42’’81. 3. Leonard Kirwa
Kosencha (Ken) 1’44’’29. 4. DuaneSolomon (EU)
1’44’’42. 5. Andrew Osagie (GB) 1’44’’94. 6.
Michael Rimmer (GB) 1’45’’06.Liguededimant,
classement final: 1. Aman 14. 2. Rudisha 12.
3. Kosencha 6.
4x100 m: 1. Etats-Unis (Patton, Spearmon, Gay,
Bailey) 38,02. 2. Jamaika (Forsythe, Young, Weir,
Bailey Cole) 38’’19. 3. Grande-Bretagne 38’’30. 6.
Suisse(RolfMalcolmFongué,MarcSchneeberger,
Alex Wilson, Reto Amaru Schenkel) 38’’95.
400 m haies: 1. Angelo Taylor (EU) 48’’29. 2.
Omar Cisneros (Cuba) 48’’34. 3. Jehue Gordon
(Trin) 48’’40. 4. Felix Sanchez (Rép. dominicaine)
48’’42. 5. Javier Culson (Porto Rico) 48’’56. 6.
Leford Green (Jam) 49’’05. 7. Michael Tinsley (EU)
49’’56. Ligue de diamant, classement final:
1. Culson 16. 2. Taylor 13. 3. Tinsley 4.
Hauteur: 1. Ivan Ukhov (Rus) 2m31. 2. Robbie
Grabarz (GB)2m28. 3. AndreySilnov (Rus) 2m25.
4. Jesse Williams (EU) 2m25. 5. Andrey Prozenko
(Ukr) et Moutaz Essa Barshim Ahmed (Qatar)
2m21. Ligue de diamant, classement final:
1. Grabarz 17. 2. Williams 12. 3. Ukhov 12.
Triple saut: 1. Fabrizio Donato (It) 17m29. 2.
Christian Taylor (EU) 17m16. 3. Benjamin
Compaoré (Fr) 16m96.Puis: 8. AlexanderHochuli
(S) 15m85. Ligue de diamant, classement
final: 1. Taylor 19. 2. Donato 8. 3. El Sheryf 3.
Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr) 5m70. 2. Björn
Otto (All) 5m55. 3. Jan Kudlicka (Tch) et Steve
Lewis (GB) 5m55. Ligue de diamant,
classement final: 1. Lavillenie 24. 2. Otto 11.
3. Malte Mohr (All) 6.
Javelot: 1. Tero Pitkämäki (Fin) 85m27. 2. Antti
Ruuskanen (Fin) 83m36. 3. Alexander Pyatnizya
(Ukr) 82m95. Ligue de dimant, classement
final: 1. Vesely 14. 2. Pitkämäki 12. 3. Pyatnizya 11.
Dames:
100 m (- 0,4 m/s): 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce
(Jam)10’’83.2. Carmelita Jeter (EU)10’’97. 3.Allyson
Felix (EU) 11’’02..Liguedediamant,classement
final: 1. Fraser-Pryce 19. 2. Jeter 13. 3. Felix 6.
400 m: 1. Sanya Richards-Ross (EU) 50’’21. 2.
Amantle Montsho (Botswana) 50’’33. 3.
Rosemarie Whyte (Jam) 50’’41. 4. Antonina
Krivoshapka (Rus) 50’’83. 5. Francesca McCorory
(EU) 51’’09. 6. NatalyaAntyukh (Rus) 51’’27.Ligue
de diamant, classement final : 1. Montsho
20. 2. Richards-Ross 16. 3. Ohuruogu (GB) 5.
1500m:1. AbebaAregawi (Eth)4’05’’29. 2.Mercy
Cherono (Ken) 4’06’’42. 3. Shannon Rowbury
(EU) 4’07’’14. Puis: 11. Maryam Yusuf Jamal
(Bahrein) 4’11’’05. Ligue de diamant,
classement final: 1. Aregawi 21. 2. Jamal 8. 3.
Cherono 4.
100 m haies (+ 0,3 m/s): 1. Dawn Harper (EU)
12’’59.2.Queen Harrison(EU)12’’68.3.KellieWells
(EU)12’’69.4.Virginia Crawford(EU)12’’73.5.Priscilla
Lopes-Schliep(Can)12’’79.6. JessicaZelinka(Can)
12’’87. Ligue de diamant, classement final: 1.
Harper 16. 2. Wells 12. 3. Harrison 4.
3000msteeple:1.EteneshDiroNeda(Eth)9’24’’97.
2. Hiwot Ayalew (Eth) 9’26’’99. 3. Hyvin Kiyeng
(Ken) 9’29’’70. 4. Lidya Chepkurui (Ken) 9’29’’90.
Sofia Assefa (Eth), 1ère de la course a été
disqualifiéepouravoir «coupé»unvirage.Ligue
de diamant, classement final: 1. Chemos 12.
2. Diro Neda 9. 3. Assefa 7.
Longueur: 1. Elena Sokolova (Rus) 6m92. 2.
Blessing Okagbare (Nig) 6m85. 3. Shara Proctor
(GB) 6m80. 4. Puis:. 7. Irene Pusterla (S) 6m50.
Ligue de diamant, classement final: 1.
Sokolova 22. 2. Proctor 8. 3. Deloach 8.
Disque: 1. Sandra Perkovic (Cro) 63m97. 2.
YarelisBarrios (Cuba)61m73. 3. ZanetaGlanc (Pol)
61m31. Ligue de diamant, classement final:
1. Perkovic 30. 2. Barrios 6. 3. Müller 5.
Hors Ligue de diamant. Messieurs. 400 m
haies: 1. José Reynaldo Bencosme de Leon (It)
49’’58. Puis: 5. Jonathan Puemi (S) 51’’88 Dames.
200m(+0,7m/s):1. LaurynWilliams (EU)22’’96.
Puis: 3. Mujinga Kambundji (S) 23’’59. 4. Lea
Sprunger (S) 23’’61. 5. Ellen Sprunger (S) 23’’81. 6.
Marisa Lavanchy (S) 24’’15. 7. Michelle Cueni (S)
24’’31.800 m: 1. Selina Büchel (S) 2’06’’18. 100 m
haies (+0,4m/s): 1.AlexandraBurghardt (All) 13’’41.
2.NoemiZbären(S)13’’41. 3.CléliaReuse(S)13’’54.

RÉSULTATS

FOOTBALL
Young Boys passe
Young Boys disputera la phase
de groupe de l’Europa League,
malgré sa défaite face à
Midtylland (2-0). Lucerne, battu
2-0 à Genk, est en revanche
éliminé. PAGE 25
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GRAINES DE CHAMPIONS
Avant Bolt. Cinq Neuchâtelois ont eu l’opportunité de courir sur la piste du Letzigrund en ouverture du
Weltklasse. Simon Vautravers et Daryl Junod, des Geneveys-sur-Coffrane, Dario Beguelin, de Corcelles,
ainsi que Gil Suter et Elie Pierrehumbert, du Locle, (de gauche à droite) ont couru un relais 5 x 80 mètres.
Ils se sont qualifiés en remportant les finales nationales d’un grand concours organisé par l’UBS.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

Alex Wilson, 7e du 200 m en 20’’70, a réalisé la meilleure
performance des Suisses engagés dans le programme princi-
pal du meeting Weltklasse de Zurich. C’est la sixième fois de
la saison que le Bâlois court entre 20’’7 et 20’’5, une régulari-
té qui devrait logiquement l’amener la saison prochaine à
mettre à mal le record de Suisse de Kevin Widmer (20’’41).

Le public, tiède en cette fraîche soirée, a attendu le 4 x 100
m en toute fin de programme pour sortir de sa réserve. Les
relayeurs suisses (Rolf Fongué, Marc Schneeberger, Alex
Wilson et Amaru Schenkel) avaient fait naître passablement
d’espoirs. Ils ont réalisé une course honnête, mais sans éclat:
6es en 38’’95, à 0’’26 du record national. Schneeberger,
même s’il espérait un meilleur chrono, a dit son «immense
plaisir» de courir dans cette enceinte, avec le soutien du pu-
blic qui lui donne de «l’énergie» pour les prochains mois.

Les Etats-Unis (Darvis Patton, Wallace Spearmon, Tyson
Gay, Daniel Bailey) se sont imposés en 38’’02, devant la Ja-
maïque en 38’’19 (sans Usain Bolt ni Yohan Blake).

A la longueur, Irene Pusterla s’est classée 7e avec 6m50 d’un
concours remporté par la vice-championne olympique, la
Russe Yelena Sokolova, avec 6m92. En valeur pure, cette
performance de la Russe fut l’une des meilleures de la soirée.
Au triple saut, le Zurichois Alexander Hochuli n’a pu éviter
la 8e et dernière place, avec 15m85.

A signaler encore, dans une course hors Ligue de diamant,
le cinquième rang sur 400 m haies du Neuchâtelois Jonathan
Puemi.� SI-RÉD

Wilson se place
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16*- 15*- 14*- 17 - 9 - 12 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 16 - 15
Au tiercé pour 15 fr.: 16 - X - 15
Le gros lot: 
16 - 15 - 8 - 11 - 10 - 6 - 14 - 17
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Jean Bart 
(non partant: 15) 
Tiercé: 14 - 2 - 7
Quarté+: 14 - 2 - 7 - 1
Quinté+: 14 - 2 - 7 - 1 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 291.10
Dans un ordre différent: Fr. 45.–/39.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2052.85
Dans un ordre différent: Fr. 130.80
Trio/Bonus: Fr. 15.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9301.50
Dans un ordre différent: Fr. 109.25
Bonus 4: Fr. 18.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50/14.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Magdalena 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tabriz Meslois 2850 P. Belloche P. Belloche 31/1 0aDaDa
2. Touquet Du Louvet 2850 JP Borodajko F. Lecellier 59/1 7aDa5a
3. Tassano Du Turail 2850 E. Testard E. Testard 53/1 4a2a3a
4. Takagagner 2850 PY Verva A. Pereira 46/1 Da2a9a
5. Titane Du Donjon 2850 D. Locqueneux HAJ Grift 27/1 1aDa2a
6. Thésée De Corbery 2850 JF Senet L. Riise 22/1 Da8aDa
7. Toross 2850 G. Maillard G. Maillard 30/1 DaDa2a
8. Tamaris Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 20/1 DaDa4a
9. Théo Pénémé 2850 F. Ouvrie F. Boismartel 11/1 2a6a2a

10. Twickenham Fair 2850 C. Megissier C. Megissier 29/1 6a6a1a
11. Tornado De Taloney 2850 G. Blandin F. Blandin 24/1 Da1a7a
12. Trehic 2875 F. Nivard F. Nivard 12/1 0a1aDa
13. Together 2875 E. Raffin F. Terry 31/1 Da1a6a
14. Team Job 2875 P. Vercruysse Y. Teerlinck 9/1 1aDaDa
15. Tonton Louis 2875 M. Abrivard J. Leloutre 4/1 Da1a1a
16. Tiwi Didef 2875 J. Verbeek B. Marie 7/1 1a1a5a
17. Texas Paris 2875 D. Dauverné D. Dauverné 15/1 1a1a2a

Notre opinion: 16 – C’est un favori logique. 15 – Son principal opposant. 14 – Il ne sera pas loin non
plus. 17 – Méfiance il est en forme. 9 – C’est un très bel engagement. 12 – Nivard est aux comman-
des. 10 – A la limite du recul. 6 – A condition d’être sage.
Remplaçants: 8 – Encore un caractériel. 11 – Une occasion à saisir.

Tirages du 30 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Play-off retour Aller
Lille - FC Copenhague 2-0 (0-1)
Tirage au sort:.
Groupe A: FC Porto, Dynamo Kiev, Paris St-
Germain, Dinamo Zagreb. GroupeB:Arsenal,
Schalke 04, Olympiakos, Montpellier. Groupe
C:AC Milan, Zénith St-Pétersbourg, Anderlecht,
Malaga. Groupe D:Real Madrid, Manchester
City, Ajax, Dortmund. Groupe E: Chelsea,
Shakhtar Donetsk, Juventus, Nordjaelland.
Groupe F: Bayern Munich, Valence, Lille, Bate
Borisov. Groupe G: FC Barcelone, Benfica,
Spartak Moscou, Celtic Glasgow. Groupe H:
Manchester United, Braga, Galatasaray, Cluj.

EUROPA LEAGUE
Play-off retour Aller
Young Boys - Midtjylland . . . . . . . . . .0-2 (3-0)
Genk - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 (1-2)
D. Gori (Géo) - M. Funchal . . . . . . . . .0-2 (0-1)
Dniepr - Slovan Liberec . . . . . . . . . . . .4-2 (2-2)
APOEL Nicosie- N. Bakou . . . . . . . . . . .1-3 (1-1)
Hapoel Tel Aviv - Dudelange . . . . . . .4-0 (3-1)
Heerenveen - Molde . . . . . . . . . . . . . .1-2 (0-2)
HJK Helsinki - Ath. Bilbao) . . . . . . . . . .3-3 (0-6)
PSV Eindhoven - Golubovci . . . . . . .9-0 (5-0)
Rosenborg - Legia Varsovie . . . . . . . . .2-1 (1-1)
Sparta Prague - Feyenoord . . . . . . . .2-0 (2-2)
CSKA Moscou - AIK Stockholm . . . . .0-2 (1-0)
Steaua Bucarest - Ekranas (Lit) . . . . .3-0 (2-0)
Metalist Kharkiv - D. Bucarest . . . . . . .2-1 (2-0)
Viktoria Pilsen - Lokeren . . . . . . . . . . . .1-1 (1-2)
Bordeaux - Etoile Rouge . . . . . . . . . . .3-2 (0-0)
FC Bruges - Debrecen . . . . . . . . . . . . .4-1 (3-0)
Marseille - Sheriff Tiraspol . . . . . . . . .0-0 (2-1)
Videoton - Trabzonspor . . . .hors délais (0-0)
Hanovre - Slask Wroclaw . . . . . . . . . .5-1 (5-3)
Inter Milan- Vaslui . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 (2-0)
Levante - Motherwell . . . . . . . . . . . . .1-0 (2-0)
Partizan Belgrade - Tromsö . . . . . . . . .1-0 (2-3)
Rapid Vienne - PAOK Salonique . . . .3-0 (1-2)
Alkmaar - Anzi Machatchkala . . . . . .0-5 (0-1)
Lazio - Mura (Slo) . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (2-0)
Newcastle - Atromitos Athènes . . . . .1-0 (1-1)
Twente - Bursaspor . . . . . . . .hors délais (1-3)
Liverpool - Heart . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (1-0)
Sporting L. - Horsens . . . . . . .hors délais (1-1)
Tirage au sort de la phase de groupes
aujourd’hui à Monaco (13h).

ÉQUIPES DE SUISSE
La sélection pour les rencontres contre la
Slovénie (7 septembre à Ljubljana) et
l’Albanie (11 septembre à Lucerne).
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg). Yann
Sommer (Bâle). Marco Wölfli (Young Boys).
Défenseurs: Johan Djourou (Arsenal). Stephan
Lichtsteiner (Juventus). Alain Nef (Young Boys).
Ricardo Rodriguez (Wolfsburg). Jonathan
Rossini (Sampdoria). Steve Von Bergen
(Palerme). Reto Ziegler (Juventus).
Demis et attaquants: Tranquillo Barnetta
(Schalke 04). Valon Behrami (Napoli). Eren
Derdiyok (Hoffenheim). Josip Drmic (Zurich).
Blerim Dzemaili (Napoli). Gelson Fernandes
(Sporting Lisbonne).MarioGavranovic (Zurich).
GökhanInler (Napoli).Admir Mehmedi (Dynamo
Kiev).XherdanShaqiri (BayernMunich).Valentin
Stocker (Bâle). Adrian Winter (Lucerne). Granit
Xhaka (Borussia Mönchengladbach).
Qualifications pour l’Euro M21. La sélection
suissepour lesmatchescontre l’Espagne(6
septembreàSion)etl’Estonie(10 septembre
à Thoune). Gardiens: Roman Bürki (21
ans/Grasshopper). Joël Mall (21/Aarau).
Benjamin Siegrist (21/Aston Villa, Ang).
Défenseurs:FrançoisAffolter (21/WerderBrême,
All). FabioDaprela (21/Brescias, It).BeratDjimsiti
(19/Zurich). Philippe Koch (21/Zurich). François
Moubandje (22/Servette). Fabian Schär
(20/Bâle). Silvan Widmer (19/Aarau).
Demis et attaquants:NicoAbegglen (22/St-Gall).
Amir Abrashi (22/Grasshopper). Nassim Ben
Khalifa (20/Grasshopper).OliverBuff (20/Zurich).
Izet Hajrovic (21/Grasshopper). Pajtim Kasami
(20/Fulham, Ang). Antonio Marchesano
(21/Bellinzone).Haris Seferovic (20/Fiorentina,
It). Nzuzi Toko (21/Grasshopper). Alain Wiss
(22/Lucerne). Steven Zuber (21/Grasshopper).

ESPAGNE
Supercoupe retour
Real Madrid - Barcelone . . . . . . .2-1 (aller 2-3)
Le Real s’adjuge la Supercoupe

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.30 Courtételle - NE Xamax

Colombier - Allschwil

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.45 Bôle - Hauterive
Samedi
17.30 Deportivo - Corcelles
18.00 Ticino - Béroche-Gorgier
20.15 Serrières II - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
10.00 Saint-Imier - Boudry
15.00 Etoile - Marin
16.30 Audax-Friùl - Cortaillod

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Auvernier - Le Locle
Samedi
17.30 Le Parc - Lusitanos
18.00 Sonvilier - Audax-Friùl II
Dimanche
15.00 Floria - Bôle II

Cortaillod II - La Sagne
Colombier II - Bosna Cernier

GROUPE 2
Samedi
17.30 Fleurier - Couvet

Coffrane - Fontainemelon
18.30 Peseux-Comète - Lignières
Dimanche
15.00 Geneveys/Coffrane-Dombresson
16.00 Kosova - Saint-Blaise
16.30 Espagnol - Le Landeron

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Val-de-Travers
20.15 Saint-Sulpice - Béroche-G. II
Samedi
17.30 Azzurri - Auvernier II
18.30 Bevaix - Benfica
Dimanche
15.30 Benfica - Fleurier II
16.00 AS Vallée - Môtiers

GROUPE 2
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Le Landeron II
19.00 Lusitanos II - Ticino II

Dombresson II - Ctre Espagnol
Les Brenets - Cressier

GROUPE 3
Ce soir
20.00 Les Ponts-de-Martel - Helvetia
Samedi
17.00 Le Locle II - Peseux-Comète III
18.30 Centre Portugais - Corcelles II
Dimanche
15.00 Fontainemelon II - Bevaix II

Les Bois - Saint-Imier II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Deportivo II - Môtiers II
Samedi
17.30 Les Bois III - Coffrane II
18.00 La Sagne II - Ticino III
Dimanche
10.00 Cornaux - Les Ponts-de-Martel II
15.00 Couvet II - Le Parc II

M18
Samedi
13.00 Xamax-Bienne - Team Argovie

(à Pierre-à-Bot)
Qualifications pour la Coupe de Suisse
Samedi
18.00 Xamax-Bienne M17 -

Etoile Carouge M17 (au Chanet)

M16
Samedi
13.00 Neuchâtel Xamax - Team Argovie

(à Colombier, stade du Littoral)

M15
Samedi
16.00 Neuchâtel Xamax - Soleure

(à Colombier, stade du Littoral)

M14
Samedi
16.00 Neuchâtel Xamax - Soleure

(au Chanet)

M13
Samedi
11.00 Fribourg-Vaud-Nord -

ANF-La Chx-de-Fds (à Fribourg)
13.00 Neuchâtel Xamax - ANF-Littoral

(au Chanet)

INTERS A
Dimanche
14.00 Serrières - Team La Charrière
16.00 Bas-Lac - Guin (à Saint-Blaise)

INTERS B
Dimanche
13.00 Bas-Lac - Crans (à Saint-Blaise)
13.30 Malley - Team Littoral
14.00 La Gruyère - Team La Charrière

INTERS C
Samedi
14.00 Grpm-Le Parc - Echallens
14.30 Team Guintzet - Team Littoral
15.00 Bas-Lac - Saint-Prex (à St-Blaise)
Dimanche
14.00 Team La Charrière - Marly

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Samedi
20.00 Courgevaux II - NE Xamax

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
19.00 Etoile II - Sonvilier
Dimanche
10.00 Les Geneveys/Cof. - Colombier
10.30 Couvet - Cortaillod II

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Douzième étape. Gebhardshagen -
Ebergötzen (All), 76 km: 1. Stéphane
Pelissier 6h58’26’’. 2. Robert Wimmer
7h25’38’’. 3. Trond Sjavik 7h41’36’’. 11.
Christian Fatton 9h38’28’’.
Classement général (après 11 étapes):
1. Stéphane Pelissier 77h33’51’’. 2. Robert
Wimmer 81h02’14’’. 3. Trond Sjavik 82h33’30’’.
7. Christian Fatton 97h59’02’’.

EN VRAC

NEW YORK
GILLES MAURON

La carrière en simple de Kim
Clijsters (WTA 25) a pris fin
mercredi peu après 18h30 à
New York. La Belge de 29 ans,
qui avait annoncé en mai déjà
qu’elle rangerait ses raquettes
après l’US Open 2012, s’est in-
clinée 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) au 2e
tour face à la Britannique de 18
ans Laura Robson (WTA 89).

«Je ressentais encore un peu de
déception et de frustration pen-
dant la première heure ayant suivi
cette rencontre. C’est une question
d’habitude: je devais analyser ce
match afin de faire mieux lors du
prochain. Mais là, je suis simple-
ment heureuse. J’hésitais déjà à
continuer il y a un an et demi, et je
suis fière d’avoir su gérer tous les
hauts et les bas que j’ai vécus de-
puis», lâchait-elle en conférence
de presse.

«Mais j’ai un double à jouer de-
main (réd: jeudi, en compagne
de sa compatriote Kirsten Flip-
kens), donc je dois rester concen-
trée», souriait Kim Clijsters, qui
est également encore engagée
en double mixte en compagnie
de Bob Bryan.

New York, New York
Cette défaite marque la fin de

l’âge d’or du tennis féminin
belge, 19 mois après la retraite
définitive de Justine Henin. Plus
populaire en Belgique que sa
meilleure ennemie en raison
d’un caractère bien plus enjoué,
Kim Clijsters a remporté 41 titres
dans sa carrière, le dernier ayant
été conquis lors de l’Open d’Aus-
tralie 2011. La Flamande a rem-
porté trois autres trophées du
Grand Chelem, tous à New York.

Elle restait d’ailleurs sur 22
succès à Flushing Meadows. Sa-
crée en 2005, elle avait renoncé
sur blessure à l’édition 2006 puis
avait mis sa carrière entre paren-
thèses en mai 2007 afin de fon-
der une famille. «Ma première
carrière était bien plus longue que
la deuxième. Elle était donc forcé-
ment plus intense. J’avais connu
des moments difficiles sur le plan

émotionnel en devant gérer quel-
ques défaites douloureuses. J’avais
aussi gagné un titre du Grand
Chelem et étais devenu no 1 mon-
diale. J’avais donc atteint tous mes
objectifs tennistiques dans ma pre-
mière carrière», soulignait-elle.

«C’était de la folie»
«Pendant deux ans, je n’ai pas du

tout pensé au tennis. Mais le feu
sacré est revenu peu à peu quand
j’ai commencé à préparer l’exhibi-
tion prévue à Wimbledon pour
l’inauguration du nouveau Centre
Court», rappelait Kim Clijsters,
qui réussissait un retour impro-
bable à la fin de l’été 2009 en
remportant un deuxième titre à
New York. Elle signait même le
hat trick douze mois plus tard,
avant de devoir une nouvelle
fois déclarer forfait en 2011 en
raison d’une blessure à une che-
ville. «Il n’y a pas de plus bel en-
droit pour m’arrêter», lâchait-elle
dans un stade Arthur Ashe où
elle a vécu ses plus belles heures.

«Ce fut une aventure extraordi-
naire. De nombreux rêves sont de-
venus réalité grâce au tennis.
Quand j’étais une petite fille,
j’avais trouvé une raquette sous le

sapin de Noël», racontait Kim
Clijsters en conférence de
presse. «J’avais également reçu les
tenues de Steffi Graf et Monica Se-
les, et étais tellement excitée que je
voulais les porter pour dormir.
Avec le recul, c’est incroyable
d’avoir pu faire partie de l’histoire
du tennis féminin et d’être restée
au plus haut niveau pendant si
longtemps. On ne se rend pas
compte de ce genre de choses
quand on est en plein milieu de sa
carrière, car on est en quelque
sorte sur pilote automatique.»

«Quand j’y repense, c’était de la

folie. Tu te retrouves d’un seul coup
sous les feux des projecteurs à 15
ans, tu dois gérer ta puberté sous
les feuxdesprojecteurs, tudoisvivre
ta première histoire d’amour sous
les feux des projecteurs», se sou-
vient-elle. «Ce n’est pas qu’une
question de tennis. C’est la vie. J’ai
vécu tant de choses au cours des
quinze dernières années. Quand je
regarde derrière moi, je peux être
heureuse de la manière avec la-
quelle j’ai évolué. Mais mainte-
nant, je veux simplement rester à
la maison, trouver une nouvelle
routine en famille.»� SI

L’ancienne numéro un mondiale arrête sans le moindre regret. KEYSTONE

TENNIS La Belge a disputé le dernier match de sa carrière en simple au 2e tour de l’US Open.

Kim Clijsters tire sa révérence

DÉFAITE FRUSTRANTE POUR ROMINA OPRANDI
Romina Oprandi (WTA 56) est passée près de l’exploit au 2e tour de l’US
Open. La Bernoise de 26 ans s’est inclinée 6-2 1-6 7-5 en 1h55’ face à une
Marion Bartoli (no 11) pourtant guère convaincante. Sa frustration doit être
énorme au terme d’une partie qu’elle a conclue en ayant remporté plus de
points (86-80), réalisé plus de coups gagnants (36-28) et commis moins de
fautes directes (29-33) que son adversaire. Symbole de sa déception, elle
n’est d’ailleurs pas venue s’exprimer en conférence de presse. La meilleure
joueuse suisse menait 4-3 40/30 sur son engagement dans la manche dé-
cisive.
Dans le tableau masculin, la route menant Andy Murray (no 3) en demi-fina-
les est désormais bien dégagée. Adversaire désigné de l’Ecossais en quart de
finale, Jo-Wilfried Tsonga (no 5) a connu l’élimination dès le 2e tour. Le Fran-
çais s’est incliné 6-4 1-6 6-1 6-3 face au Slovaque Martin Klizan (ATP 52).�
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La Suisse comptera deux clubs
en phase de groupes de l’Europa
League, puisque Young Boys,
malgré une défaite 2-0 contre
les Danois de Midtjylland (suc-
cès 3-0 à l’aller), a passé victo-
rieusement le stade des barrages
et ainsi rejoint le FC Bâle. Lu-
cerne a en revanche échoué en
Belgique, battu 2-0 à Genk après
sa victoire 2-1 de la semaine der-
nière.

D’abord tout en contrôle,
Young Boys a perdu peu à peu
le fil du match face à son mo-
deste adversaire. Premier coup
dur, la blessure de son latéral
Mario Raimondi à la 34e.
Deuxième pépin, une faute de
dernier recours dans la surface
d’un Alain Nef fêtant de cu-
rieuse manière – par un carton
rouge – son retour en équipe de
Suisse annoncé par Ottmar
Hitzfeld plus tôt dans la jour-
née. Le penalty a été transfor-
mé par Igboun à la 75e. C’est ce
même Igboun qui a offert le 2-0
à Nielsen à la 89e et ainsi obligé
les Bernois à vivre des minutes
extrêmement tendues en fin de
rencontre, où les actions chau-
des se sont succédé devant la
cage de Marco Wölfli.

Ce revers n’a au final pas eu de
conséquences trop fâcheuses
pour la formation de Martin
Rueda, sauf qu’il condamne sans
doute le club de la capitale au
quatrième et dernier chapeau
lors du tirage au sort d’au-
jourd’hui (13h à Monaco).

Rangelov saborde Lucerne
Une cérémonie qui ne concer-

nera pas Lucerne, battu pour la
première fois depuis le rempla-
cement de Murat Yakin par
Ryszard Komornicki en début
de semaine dernière. Après un
succès à l’aller et un autre di-
manche passé à Genève contre
Servette, les Lucernois ont subi
un douloureux coup d’arrêt sur
la pelouse de la Cristal Arena de
Genk.

Plutôt en vue lors du premier
affrontement contre les Belges,
Dimitar Rangelov porte cette
fois-ci une lourde part de res-
ponsabilité dans cette élimina-

tion. L’attaquant bulgare a en ef-
fet été expulsé à la 37e pour une
voie de fait sur Nadson, laissant
ses partenaires dans une situa-
tion inconfortable. Pour rappel,
le Racing Genk n’est pas une
équipe qu’il faut sous-estimer à
domicile, où elle avait tenu en
échec Bayer Leverkusen, Chel-
sea et Valence la saison précé-
dente en Ligue des champions.

Zarate à YB, Mveng
à Wohlen
Le bloc lucernois a tenu bon

jusqu’à la 56e et une réussite de
Fernandez. Il a plié une seconde
fois à la 88e, sur un tir de Masi-
ka, à peine entré en jeu. Dom-
mage car le FCL se trouvait dans
une dynamique intéressante et
avait prouvé, dans son stade à
l’aller, qu’il n’avait pas grand-
chose à envier aux Belges. Il fau-
dra toutefois que le club de
Suisse centrale attende encore
un peu avant de disputer la pre-
mière phase de groupes euro-
péenne de son histoire.

Par ailleurs, Gonzalo Zarate
(28 ans), l’attaquant argentin,
qui avait évolué à Grasshopper
entre 2007 et 2010 (25 buts),
quitte le Red Bull Salzbourg
pour Young Boys. Il a signé jus-
qu’en 2014 avec le club bernois.

Ce transfert permet à YB
de compenser le départ

du Zambien Emmanuel
Mayuka. Young Boys s’est
en revanche séparé de Fred-
dy Mveng. Le milieu came-
rounais de 20 ans, qui avait
notamment joué à Neuchâ-
tel Xamax, a été prêté jus-
qu’à la fin de la saison à
Wohlen.� SI

Raphaël Nuzzolo (en jaune) et Young Boys se sont fait peur avant de passer l’épaule face aux Danois
de Midtjylland (ici Sylvester Igboun). KEYSTONE

FOOTBALL Seuls les Bernois accompagneront Bâle en Europa League cette saison.

YB continue, Lucerne échoue

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Real Madrid dans
un groupe de la mort

Real Madrid, Manchester City,
Ajax et Borussia Dortmund: le ti-
rage au sort de la phase de poules
de la Ligue des champions a ac-
couché d’un groupe D fabuleux.
L’équipe de José Mourinho n’aura
pas la tâche facile. Champions
d’Angleterre, les joueurs de Ro-
berto Mancini devront savoir gé-
rer leurs matches de groupe pour
éviter une élimination prématu-
rée comme ce fut le cas l’an der-
nier. Dortmund aura quant à lui
un bon coup à jouer tandis que
l’Ajax pourrait jouer les arbitres.

Champion en titre, Chelsea ne
devraitpasconnaîtrededifficulté.
Si les matches contre le Shakhtar
Donetsk et Nordjaelland ne de-
vraient pas poser de problèmes,
les joueurs de Roberto Di Matteo
devront se méfier de la Juventus.

Finaliste malheureux la saison

dernière, le Bayern Munich est
le favori du groupe F, qui con-
tient également Valence, Lille et
le Bate Borisov. Tranquillo Bar-
netta (Schalke) croisera Johan
Djourou (Arsenal) dans le
groupe B, qui compte aussi
l’Olympiakos et Montpellier.
Dans le groupe H, Manchester
UniteddevraseméfierdeBragaet
Galatasaray. Bourreau de Bâle en
barrage, Cluj est sans doute
l’équipe la plus faible sur le pa-
pier.

L’AC Milan devrait accéder au
deuxièmetour.Dans legroupeC,
le Zénit St-Pétersbourg, Ander-
lecht et Malaga ne peuvent pas
représenter un danger assez im-
portant pour les Lombards.

Les premiers matches auront
lieu les 18 et 19 septembre. La fi-
nale se disputera à Wembley.� SI

ÉQUIPE DE SUISSE

Rossini de retour pour
redistribuer les cartes

Ottmar Hitzfeld redistribue
les cartes en défense, le secteur
de jeu qui est bien le grand
chantier de l’équipe de Suisse.
Le sélectionneur a rappelé Jona-
than Rossini pour les deux ren-
contres contre la Slovénie, le 7
septembre à Ljubljana, et l’Alba-
nie, le 11 septembre à Lucerne.

Brillant depuis une année
avec la Sampdoria, Rossini peut
bouleverser la hiérarchie dans
une défense toujours privée de
Philippe Senderos. Ottmar
Hitzfeld a également relancé
Alain Nef. Par ailleurs, on note la
présence d’un néophyte parmi
les 23 joueurs retenus: l’atta-
quant de Zurich Josip Drmic.

Le vécu de Jonathan Rossini
(23 ans) en équipe A se limite à
la première mi-temps de la ren-
contre amicale perdue 3-1 con-

tre l’Uruguay le 3 mars 2010.
Aujourd’hui titulaire indiscuta-
ble à la Sampdoria, Rossini
peut vraiment postuler à une
place de titulaire pour cette
campagne.

Le demi-finaliste de l’Euro
M21 menace un Johan Djourou
toujours cloué sur le banc à Arse-
nal. Le Genevois n’a pas joué
lors des deux premières rencon-
tres de championnat des Gun-
ners. Avec le retour de Laurent
Koscielny, sa situation devient
encore plus difficile. «Je connais
le problème. Mais Johan a un
avantage sur Rossini: il a ses repè-
res avec von Bergen», souligne
Ottmar Hitzfeld. «Avant d’arrê-
ter mon choix, je veux me faire une
idée précise sur la condition de
Djourou. Si j’estime qu’il est suffi-
samment affûté, il jouera.»� SI

Cristal Arena: 12 135 spectateurs. Arbitre: Dean (Ang).
Buts: 56e Fernandez 1-0. 88e Masika 2-0.
Genk: Köteles; Fernandez, Nadson, Koulibaly, Anele (84e Croux); Buffel, Hyland, Gorius, Jo-
seph-Monrose; Vossen (95e Hubert), Kennedy (86e Masika).
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel (79e Hochstrasser), Puljic, Lustenberger; Wiss, Muntwiler; Winter,
Lezcano (39e Hyka), Gygax (73e Pacar); Rangelov.
Notes: Lucerne sans Renggli ni Sorgic (blessés). 37e expulsion de Rangelov (voie de fait). 39e
Lezcano sort sur blessure. 79e Stahel sort sur blessure. Avertissements: 47e Anele. 68e
Muntwiler. 68e Gygax. 81e Wiss. 91e Joseph-Monrose. 93e Hochstrasser.

GENK - LUCERNE 2-0 (0-0)

Stade de Suisse: 9327 spectateurs. Arbitre: Tudor (Rou).
Buts: 75e Igboun (penalty) 0-1. 89e Nielsen 0-2.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Raimondi (34e Lecjaks); Spycher (66e Silberbauer); Vitkie-
viez (85e Zverotic), Farnerud, Schneuwly, Nuzzolo; Bobadilla.
Midtjylland: Lössl; Villafane, Sviatchenko, Ojuola, Juelsgard; Igboun, Andersson (83e Nielsen),
Uzochukwu, Albaek, Hassan (76e Christensen); Larsen (68e Nworuh).
Notes: Young Boys sans Simpson, Doubai, Frey, Bürki (blessés), Zarate (pas qualifié) ni Marti-
nez (avec les M20 du Venezuela). 74e expulsion de Nef (faute de dernier recours). Avertisse-
ments: 60e Igboun. 88e Ojuola.

YOUNG BOYS - MIDTJYLLAND 0-2 (0-0)

BASKETBALL
EURO 2013 QUALIFICATIONS
Groupe E: Suisse - Albanie 93-84. Belgique -
Pologne 73-87. Classement: 1. Finlande 4
matches-8 points. 2. Pologne 5-8 (+57). 3.
Belgique 5-8 (+43) 4. Suisse 5-7. 5. Albanie 5-5.

COURSE À PIED
4 FOULÉES
2e étape (Saignelégier, 9,5 km): 1.Kader
Mahmoudi (Belfort) 34’34’’. 2. AlexandreRognon
(Le Cerneux-Péquignot) à 48’’. 3. Patrick
Jeanbourquin (Le Noirmont) à 1’16’’. 4. Raphaël
Rion (Delémont) à 1’47’’. 5. Michaël Morand
(Court) à 1’54’’. 6. Yannick Fringeli (Vicques) à
3’13’’. 7. Patrick Koffel (Colombier) à 3’34’’. 8.
Antoine Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
4’02’’. 9. BernardLovis (Villeret) à4’06’’. 10. Pierre-
Philippe Enrico (Colombier) à 4’16’’. Puis: 20.
Brigitta Mathys (Büetigen, 1re dame) à 5’10’’.
29. Laurence Yerly (Cernier, 2e dame) à 5’50’’.
67. Sandra Roulet-Romy (Malleray-Bévilard,
3e dame) à 8’43’’. 87. Pauline Purro (La Chaux-
de-Fonds, 4e dame) à 9’52’’. 102. Morgane
Crausaz (Soulce, 5e dame) à 10’40’’. 566
classés.
Général (après 2 des 4 étapes): 1. Kader
Mahmoudi 1h11’08’’. 2. Alexandre Rognon à
1’34’’. 3. Patrick Jeanbourquin à 3’17’’. 4. Raphaël
Rionà4’28’’. 5.MichaëlMorandà4’49’’. 6. Patrick
Koffel à 7’25’’. 7. Kevin Hegg à 8’28’’. 8. Bernard
Lovis à 8’49.’’ 9. Antoine Grandjean à 8’57’’. 10.
Pierre-PhilippeEnricoà9’09’’. Puis: 25. Laurence
Yerly (1re dame) à 12’46’’. 55. Sandra Roulet-
Romy (2e dame) à 18’36’’. 62. Pauline Purro (3e
dame) à 19’19’’.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
12e étape, Vilagarcia de Arouse - Mirador
deEzaro,190,5km: 1. Rodriguez (Esp) 4h24’32.
2. Contador (Esp) à 8’’. 3. Valverde (Esp) à 13’’.
4. Gesink (PB) à 20’’. 5. Froome (GB) à 23’’. 6.
Moreno (Esp), mt. 7. Anton (Esp) à 27’’. 8.
Roche (Irl) à 31’’. 9. Niemiec (Pol) à 33’’. 10.
Verdugo (Esp) à 36’’. Puis: 35.Morabito (S) à 1’18.
119. Rast (S) à 3’49.
Général: 1. Rodriguez 44h5’35. 2. Contador à
13’’. 3. Froome à 51’’. 4. Valverde à 1’20. 5. Gesink
à 2’59. 6. Moreno à 3’29. 7. Roche à 4’22. 8.
Talansky (EU) à 5’17. 9. Ten Dam (PB) à 5’18. 10.
Mollema (PB) à 6’01. Puis: 21. Morabito à
8’40. 98. Rast à 58’08.

GOLF
OPEN DE CRANS
Crans-Montana.EuropeanMasters(2,1mio
euros, par 71). Classement après le 1er
tour: 1. Bourdy (Fr) 63. 2. Andersson Hed (Su)
et Fisher (Ang) 65. 4. Howell (Ang), Lahiri (Inde),
Davies (PdG), Coles (Ang) et Barr (Aus) 66. 9.
entre autres Brier (Aut) 67. Puis: 17. Rominger
(S) 68. 92. Amacher (S, amateur), Clarke (IdN),
Montgomerie (Eco) et Olazabal (Esp) 72. 118.
Benz (S) et Casey (Ang) 73. 128. Björn (Dan) 74.
138. Rusch (S, amateur) et Norman (Aus) 75.
142. Ulrich (S) 76. 145. Girrbach (S, amateur) et
Jimenez (Esp) 77. 156 classés.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. US Open.
Quatrième levée du Grand Chelem (24,054
millionsdedollars,dur).Simplemessieurs,
1er tour: Del Potro (Arg-7) bat Serra (Fr) 6-4 7-
6 (7-4) 6-4. Gasquet (Fr-13) bat Montañes (Esp)
4-6 6-2 6-3 6-3. Kohlschreiber (All-19) bat
Llodra (Fr) 7-6 (7-2) 4-6 7-6 (7-4) 6-1. Gulbis (Let)
bat Haas (All-21) 3-6 4-6 6-4 7-5 6-3. Robredo
(Esp) bat Seppi (It-26) 6-1 7-5 6-3. Johnson (EU)
bat Ram (EU) 6-3 7-6 (7-5) 6-3. Harrison (EU)
bat Becker (All) 7-5 6-4 6-2. Klahn (EU) bat
Melzer (Aut) 4-6 6-3 7-5 5-7 6-4.
2e tour: Murray (GB-3) bat Dodig (Cro) 6-2 6-
1 6-3. Klizan (Slq) bat Tsonga (Fr-5) 6-4 1-6 6-
1 6-3. Almagro (Esp-11) bat Petzschner (All) 6-
3 5-7 5-76-46-4.Nishikori (Jap-17) bat Smyczek
(EU) 6-2 6-2 6-4. Lopez (Esp-30) bat Andujar
(Esp) 6-4 6-1 6-7 (5-7) 3-6 7-5. Sock (EU) bat
Cipolla (It) 6-2 6-2 6-4.
Simple dames, 2e tour: Bartoli (Fr-11) bat
Oprandi (S) 6-2 1-6 7-5. Sharapova (Rus-3) bat
Dominguez Lino (Esp) 6-0 6-1. Stosur (Aus-7)
bat Gallovits-Hall (Rou) 6-3 6-0. Ivanovic (Ser-
12) bat Arvidsson (Su) 6-2 6-2. Cibulkova (Slq-
13) bat Jovanovski (Ser) 7-6 (7-3) 7-6 (7-3).
Kirilenko (Rus-14) bat Arn (Hon) 6-3 6-2.
Mladenovic (Fr) bat Pavlyuchenkova (Rus-17)
6-1 6-2. Robson (GB) bat Clijsters (Be-23) 7-6
(7-4)7-6 (7-5). Jankovic (Ser-30)batArruabarrena-
Vecino (Esp) 6-4 6-2. Tatishvili (Géo) bat Cirstea
(Rou) 6-7 (5-7) 6-1 6-2. Hlavackova (Tch) bat
Voskoboeva (Kaz) 6-2 6-7 (3-7) 6-3. Pironkova
(Bul) bat Morita (Jap) 7-5 6-2. Makarova (Rus)
bat Vesnina (Rus) 6-3 6-4.
Double dames, 1er tour: Birnerova-Oprandi
(Tch-S) battent Srebotnik-Jie (Sln-Chine-7) 6-4
7-5.

EN VRAC

FOOTBALL
Del Piero refuse l’offre du FC Sion
Alessandro Del Piero ne portera pas le maillot du FC Sion. Selon
plusieurs médias présents à Turin, l’attaquant italien de 38 ans a
refusé l’offre de Christian Constantin, qui manque donc le transfert le
plus prestigieux de sa présidence. A l’heure actuelle, Sydney, pour son
aspect «exotique», et le Celtic, qui disputera la Ligue des champions
cette saison, seraient les deux derniers clubs en course. � SI

ATHLÉTISME
Schneeberger en vue au meeting de l’Olympic
Pour son dernier meeting d’une série de cinq organisations
parfaitement assumée, l’Olympic n’a pas bénéficié de bonnes
conditions avec des sprints disputés contre le vent. Avant de s’aligner
à Zurich avec l’équipe suisse du 4x100 m, le Bernois Marc
Schneeberger a logiquement remporté le 200 m en 21’’36 (-1,2) devant
l’excellent junior Bastien Mouthon (CARE Vevey) crédité de 21’’82 après
s’être imposé sur 100 m en 11’’05 (-.2,3). Aligné sur 400 m. Jérémy Kähr
(CEP) a été contrôlé en 51’’78, alors qu’au lancer du marteau Valentin
Hostettler (Olympic) a marqué une modeste progression avec une
mesure de 43m31.� RJA

COURSE À PIED
Laurence Yerly battue aux Quatre Foulées
Vainqueur de la première manche des Quatre Foulées il y a une
semaine au Noirmont, l’Algérien Kader Mahmoudi, champion de
France du 1500 m, a récidivé à Saignelégier. Sur le plus court mais pas
le plus aisé des quatre tracés proposés (9,5 km), Mahmoudi sa laissé
Alexandre Rognon et Patrick Jeanbourquin à respectivement 48’’ et
1’18. Chez les dames, Laurence Yerly a dû se satisfaire une fois n’est
pas coutume du rang de dauphine. La Neuchâtelois a été battue pour
40 secondes par une invitée surprise, la Seelandaise Brigitta Mathys.
Mais ellle conserve largement sa première place au général.� JBI

CYCLISME
Joaquim Rodriguez en patron à la Vuelta
oaquim Rodriguez (Katusha) a remporté en patron la 12e étape du
Tour d’Espagne entre Vilagarcia de Arousa et Dumbria (190,5 km).
L’Espagnol a ainsi consolidé son maillot rouge de leader. Dans les
derniers kilomètres de l’étape, particulièrement relevés avec un final
dans le mur d’Ezaro, Rodriguez s’est à nouveau montré le plus
costaud pour l’emporter devant ses compatriotes Alberto Contador, 2e
à 8 secondes, et Alejandro Valverde, 3e à 13 secondes.� SI
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Cherchez le mot caché!
Un sport, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agrégé
Ariser
Babine
Bagout
Banian
Beat
Bihoreau
Boghei
Cabiai
Cacatoès
Cagou
Caoua
Chacal
Cistude
Dorsale
Dorure

Marbre
Mastoc
Mieux
Occase
Outil
Pajot
Pastel
Patois
Phonie
Rabot
Rémois
Rouget
Roulis
Sauge
Savane
Seine

Ski
Slice
Smurf
Spi
Tipule
Toison
Typer
Vigne
Vièle
Voir
Vrille
Ypréau

Echidné
Elite
Fennec
Fleur
Grive
Halle
Harle
Igloo
Ilot
Innée
Ipéca
Jalap
Jatte
Julien
Lilas
Magot
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S I O M E R E P Y T J I L O T

MONTMOLLIN (NE), à vendre villa en construc-
tion. Surface de 207 m2, 5½ pièces, garage, jar-
din, sous sol, carnotzet, cave, jacuzzi. Quartier
calme, proche de l'école, transports et village.
Prix Fr. 895 000.– ou devenez propriétaire pour
Fr. 1790.–/mois. Dossier complet sur demande.
Merci de nous contacter en cas d'intérêt au Tél.
078 708 30 10

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, Chalet 17, prix Fr.
27 000.–. Tél. 032 914 70 85

A VALANGIN, 1 très belle villa sur plans, 5½ piè-
ces + sous-sol sur 800 m2 de terrain, pompe à
chaleur, Lods et notaire inclus: Fr. 695 000.–.
Tél. 079 631 10 67

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, chalet de 3½
pièces, terrain de 1000 m2, Fr. 390 000.– Tél.
079 599 19 94

AU LANDERON, loft en duplex 2½ pièces, cui-
sine ouverte, coin à manger, salon, poële, pou-
tres apparentes, chambre à coucher mansar-
dée, salle de bain avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1750.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42

PESEUX, Grand'Rue 9, studio meublé de 1½
pièce, cave, galetas, Fr. 600.- + 100.- charges.
Libre de suite. Tél. 079 825 72 60

VALANGIN, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, cave et galetas. Fr. 815.– +
charges Fr. 170.– Place de parc ou garage dispo-
nible. Libre 1er octobre 2012. Tél. 032 710 12 42

MONTMOLLIN, garage à louer. Fr. 100.-/mois.
Tél. 032 731 36 54

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93, de
suite 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
douche, lave-vaisselle neuf, cave, galetas, cagibi,
armoires murales, au 4e étage sans vis-à-vis,
machine à laver et sécher. Fr. 910.- charges com-
prises. Tél. 032 922 62 67 ou Tél. 079 207 44 89.

FONTAINEMELON, 3½ pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue magnifique, Fr. 990.- + Fr. 170.- charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 324 93 00

NEUCHÂTEL, Knapp 12, pour le 1er novembre,
studio meublé, cuisine séparée. Loyer mensuel
Fr. 750.– charges comprises. Tél. 079 706 26 82

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 146,
appartement 4½ pièces, 114 m2, dernier étage.
Hall, cuisine agencée ouverte sur séjour, 3
chambres à coucher, salle de bains/wc, wc
séparés, balcon 23 m2. Cave à bien plaire et à
titre gratuit. Fr. 1665.– / Fr. 285.–. Place garage
collectif possible. Tél. 079 202 71 04

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 balcons.
Splendide cuisine équipée ouverte. Magnifique
chambre de bains/WC séparé. Armoires. Grand
confort. Disponible tout de suite ou à convenir.
Fr. 1370.- + Fr. 180.-. Tél. 079 772 51 87 dès 17h.

LE LOCLE, Primevères 2, appartement de 3½ pièces,
cuisine agencée neuve, salle de bains, WC séparés,
séjour, 2 chambres, balcon, cave, ascenseur, loyer
Fr. 1075.– charges comprises, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, très bel appar-
tement de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains/WC, WC séparés, 3 chambres
mansardées, balcon, cave, ascenseur, loyer Fr.
1640.– charges comprises, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34c,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon,
cave, ascenseur, loyer Fr. 1310.– charges com-
prises, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 490.- + Fr. 130.- charges. Tél. 079 837 07 86

PESEUX, rue Jämes-Paris, appartement 3½ piè-
ces, cuisine agencée, dès le 01.10.12, Fr.
1033.– charges comprises. Fiduciaire Dynafisc
S.A., Neuchâtel. Tél. 032 724 35 07

CRESSIER, Chemin des Rissieux 1, studio lumi-
neux, cuisine agencée, jardin privé, loyer Fr.
700.– charges et place de parc comprises. Tél.
079 308 52 13

CORTAILLOD, villa mitoyenne (2008), 4½ pièces,
2 salles d'eau, cuisine ouverte, jardin, vue sur le
lac et les Alpes, quartier résidentiel. Fr. 2400.- +
Fr. 300.- charges. Libre le 1er novembre. Ecrire
sous-chiffre à: O 028-713541, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

HIVERNAGE CAMPING-CAR. Cherche à louer
dans la région: Le Locle, La Chaux-de-Fonds et
environs, une place de parc dans garage, grange
ou hangar. Période du 1er novembre au 31 mars.
Dimensions camping-car: long. 6.10m, larg.
2.40m, haut. 2.75m. Tél. 079 249 00 68.

URGENT CHERCHE 2½ ou 3 pièces entre Neuchâtel
et Le Landeron, loyer avec charges Fr. 1000.-
maximum. Si possible avec balcon ou petit jardin.
Tél. 079 450 48 59 la semaine de 17h à 22h.

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

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

CHERCHE PERSONNE MOTIVÉE POUR MONTER
mes chevaux. Région La Brévine. Permis de
conduire indispensable. Tél. 079 637 84 13.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements,
cadrans de marque, composants, fournitures
Rolex, machines, spiromatic. Tél. 079 652 20 69

*.ACHETE ANTIQUITES A HAUTS PRIX. Succession
complète, mobilier d'époque, tableaux grand et
petit format, école suisse et étrangère, peintres
neuchâtelois, miroir doré, sculptures, etc., horlo-
gerie montres bracelet, montres de poche, mon-
tres de marque, pendules, cartels, pendulettes,
etc, bijoux en or et or pour la fonte. Rapide, paie-
ment cash. Tél. 079 346 39 55

*.ACHETE HORLOGERIE BIJOUTERIE à haut prix.
Tous bijoux en or et or pour la fonte, bijoux de
marque Cartier, Chopard, etc. Toutes monnaies
en or, tout horlogerie, montres bracelet, mon-
tres de poche, montres anciennes et montres
modernes, Patek, Rolex, Vacheron, LeCoultre,
Cartier, Omega, montres à complication, etc.
Rapide, paiement cash. Tél. 079 891 15 22

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets,
bijoux or, diamants. Paiement cash. Tél. 079
360 88 33

ACHAT D'ORFR.55.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

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

BATTERIE PEARLAVEC CYMBALES, location-
vente Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques
silencieuses, Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch

DE RETOUR DE VACANCES, vous êtes en pleine
forme. Le groupe "La Joie de Vivre" (50 ans et
+) à Neuchâtel vous propose donc quelques
activités: rencontres au bord de l'eau. Jeux de
carte et autres jeux de société. Pic-nics.
Bowling. Souper en ville et faire des connais-
sances. Tél. 032 721 30 03 / tél. 078 696 02 35

NOUVEAU agence de rencontre Cherrazade.
Vous ne voulez plus être seul, nous cherchons
pour vous un copain ou une copine pour que
vous retrouviez le sourire. Prix pour nouveau
dossier Fr. 250.-. Tél. 078 226 46 82

HOMME LA QUARANTAINE, physique agréable,
cherche femme dans la quarantaine pour parta-
ger des moments agréables, marche, ski, ciné-
ma et plus si affinité. Tél. 078 949 14 62 contac-
ter uniquement par SMS.

LE GRAU-DU-ROI, P3, attique, vue port et plage,
garage, libre dès 29.09.12. Tél. 079 419 33 30

CRÉATION ET ENTRETIEN de jardin à prix sympa.
Avec CFC. Tél. 078 684 47 51

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

COMPTABLE RECHERCHE EMPLOI À 30%, j'effectue
la facturation, le contentieux, la correspondance
ainsi que la comptabilité. Tél. 076 345 17 75.

DANS LA RÉGION DE LA CHAUX-DE-FONDS, dame
avec voiture cherche quelques heures de ménage
ainsi que de repassage. Je lave et je repasse chez
moi, je viens chercher. Tél. 079 332 19 20

ENTRETIENS - JARDINAGE - NETTOYAGE. Jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux, respectueux et avec expérience.
Tél. 079 674 21 42

JEUNE DAME PORTUGUAISE honnête et respon-
sable cherche quelques heures de ménage et de
repassage. Se déplace avec voiture. Littoral. Tél.
076 231 42 02

VENDEUSE à mi-temps avec CFC, si possible
dans l'alimentation. Tél. 079 602 77 91

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE pour tous les
après-midis, Peseux, sachant bien repasser et
tenir un ménage, avec voiture, photo désirée.
Écrire case postale 210, 2034 Peseux.

PHARMACIE CHERCHE ECOLIER OU ETUDIANT,
habitant à La Chaux-de-Fonds, âge minimum
15 ans, pour livraisons de médicaments à
domicile et divers petits travaux le mardi et le
vendredi de 16h00 à 18h30. Tél. 032 926 68 58.
Demander Mme Grossenbacher

URGENT, restaurant dans les hauteurs de
Neuchâtel, cherche extra pour remplacement
vacances au mois de septembre. Véhicule
indispensable. Tél. 032 731 71 58 en dehors
des heures de repas.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30

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

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

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

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

VIDE GRENIER, BROCANTE, samedi 1er et diman-
che 2 septembre de 10h à 16h aux Vieux-
Prés/NE, chez Nuss. Boissons et grillades.

NE: 078 926 91 56, NOUVEAU SALON, KELLY,
sexy, belle, taille 34, corps parfait, douce, gen-
tille, câline, sans tabous, fantasmes à tout âge,
massage relax + prostate, 69, gorge profonde,
langue magique, embrasse partout, pas pres-
sés, se déplace, du mardi au vendredi. Parking
à disposition. Eurosex.ch/kelly

LILAS, Les Brenets, très belle black française à
découvrir, 26 ans, douce, sensuelle, patiente,
corps sexy, poitrine généreuse et naturelle,
lèvres pulpeuses, vous attends pour moments
très chauds de détente inoubliable. Pas pres-
sée. Discrétion, hygiène assurée. 7/7 dès 10h
sur rendez-vous. Parking à proximité directe.
Les Brenets/NE Tél. 079 904 15 84

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune. Massages, rapport, fellation, 69, sodo-
mie, échange caresses. Pas pressée. Tél. 077
446 94 14

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
nanas, vous attendent pour vous faire vivre un
moment de bonheur, relax, sauna, jacuzzi à dis-
position. Tous les vendredi et samedi. Soirée
spéciale surprise. Visitez nous sur le site
www.salonladiesnight.ch et www.sex4u.ch. Tél.
078 838 23 09

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva, belle femme
brune, mince, sensuelle, beaux seins, gentille,
douce et soignée, très coquine, très ardente et
prête à satisfaire tous vos désirs, massage sur
table, anti-stress et érotique, domination, gode-
ceinture, fellation, 69, satisfaction assurée,
hygiène, pas pressée. Dimanche ouvert. Drink
offert. Tél. 076 204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, jolies fesses cambrées,
poitrine XXL naturelle, 69, vibro, chaude,
embrasse, fellation naturelle à couper le souffle,
sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e âge
bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 076 290 77 25

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1er

étage. Tél. 076 715 87 15

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, privé, Cristal,
vraie blonde, jolie, sexy, câline, l'amour sans
frontière de A à Z, j'adore donner et recevoir du
plaisir, je prends le temps pour vous, je me
déplace. 3e âge bienvenu. Tél. 077 401 51 97

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Valérie jolie jeune
poupée sensuelle, peau caramel, jeux érotiques.
Pas pressée avec beaucoup de plaisir. Couple
ok. Tél. 076 624 15 71

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

Tél. 076 630 08 59 www.sex4u.ch/pricilla, nou-
velle à Neuchâtel Pricilla jolie brune avec grosse
poitrine XXL, douce, coquine, fellation, mas-
sage, 69, caresses, toutes les positions, sans
tabous.... 7/7, 24/24 Rue du Seyon 19, 3e étage

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fel-
lations, toutes les positions, massages, sans
tabou. Tél. 076 619 17 93. www.adulte-
re69.ch/erika

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 petites Chiliennes,
1 blonde et 1 brune, grosses poitrines XXXL, 50
kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, très douce, embrasse avec
la langue. Pas pressée. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy, sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/nancy

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok.Tél. 076 662 97 31

NEUCHÂTEL, Anna 1re fois, sexy, coquine, câline,
douce, grosse poitrine naturelle, fellation natu-
relle, embrasse, 69, amour, massage complet.
7/7, 24/24. Tél. 076 285 21 29

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41

LE LOCLE, belle Malgache la trentaine, gentille,
douce, poitrine XXL, fesses cambrées, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée, passion des
hommes mûrs. 24/24h et 7/7j. Se déplace, nuit
possible. Rue Girardet 42. Tél. 079 874 85 98

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, privé, Laila,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière
de A à Z, j'adore donner et recevoir du plaisir, je
prends le temps pour vous. 3ème âge bienvenu.
Rue Croix-Fédérale 27, rez supérieur, apparte-
ment 1, drapeau suisse sur la porte. Tél. 079
871 34 20

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS. Charmante blonde,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

LE LOCLE! Ophélia la coquine, ronde et belle,
couleur chocolat à croquer, énorme poitrine
naturelle, bouche de miel, reine de la fellation,
gorge profonde, gode-ceinture. Pour un petit
moment ou une heure de moment d'extrême
plaisir. Drink offert. Films xx. Tél. 079 419 79
89. Grande-Rue 34, 3e étage
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ICI...
BMX
Swiss Cup
9 et 10e manche de la Swiss Cup, samedi 1er et dimanche 2 septembre à St-Aubin.

COURSE À PIED
Villeret - Chasseral - Villeret
Samedi 1er septembre à Villeret, départ dès 8h15.

CYCLISME
18e Routes des Hautes-Vallées
3e étape. Le Locle-Som-Martel par la Combe-Girard, mercredi 5 septembre. Départ à
19h00. Inscription dès 18h00.

DRESSAGE
Concours du Maley
Epreuves M24/60, M25/60, S32/60, GEORG, samedi 1er et dimanche 2 septembre à
Saint-Blaise (domaine du Maley).

FOOTBALL
Kids Festival
Tournois attractifs de l’ASF pour les juniors E et F, dimanche 2 septembre dès 10h au
Landeron.

FC Serrières - FC Dornach
Championnat de 1ère ligue, samedi 1er septembre à 17h30 à Pierre-à-Bot.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal jeunesse et Coupe NE
Deuxième manche dimanche 2 septembre à Cernier (Centre scolaire de la Fontenelle).

HANDBALL
Coupe de Neuchâtel
Journée messieurs, samedi 1er septembre dès 9h à Neuchâtel (salle de la Riveraine).
Journée dames, dimanche 2 septembre.

HOCKEY
HC La Chaux-de-Fonds - HC Bâle
Match de préparation, samedi 1er septembre à 18h00 à La Chaux-de-Fonds (patinoire
des Mélèzes). Présentation officielle des équipes officielles (Mouvement juniors, HCC
féminin et 1ère équipe) dès 17h30.

HC Franches-Montagnes - HC Université
Match de préparation, samedi 1er septembre à 20h15 à Saignelégier (Centre de loisirs).

RUGBY
RC La Chaux-de-Fonds - RC Lucerne
Premier match de championnat, samedi 1er septembre à 14h00 à La Chaux-de-Fonds.

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

TENNIS
Championnats jurassiens juniors
Phases qualificatives, samedi 1er septembre à La Neuveville (Tennis Club La
Neuveville). Phases finales, dimanche 2 septembre dès 9h00.

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Championnat hommes, samedi 1er septembre à 17h00 à La Chaux-de-Fonds.

TRIATHLON
Finale du championnat jurassien
Dimanche 2 septembre à La Chaux-de-Fonds (Piscine des Mélèzes). Départ Tri
Jeunesse à 10h00. Départ Tri Adulte à 13h30.

VOLLEYBALL
NUC - Grande-Bretagne
Match exhibition, samedi 1er septembre au Landeron à 17h30 (salle du C2T).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Belgique
Chamionnat du monde de Formule 1, dimanche 2 septembre à Spa-Francorchamps
(14h).

FOOTBALL
Qualification Euro M21
Groupe 5, Suisse - Espagne, jeudi 6 septembre à 19h30 à Sion.

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

Championnat de voile des lacs jurassiens
Epreuve Ancre noire, samedi 1er septembre à Yverdon.

VTT
Wind Romandie Bike Cup
9e manche, dimanche 2 septembre à Moutier.

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

JULIEN BOEGLI

«Cette course est exigeante, on
n’y va pas au petit bonheur la
chance.» Villeret-Chasseral-
Villeret vivra samedi sa 13e édi-
tion. Gilles Bailly, expert en
course de montagne, n’y sera ex-
ceptionnellement pas. L’Ajoulot,
qui a vécu six années à Orvin,
connaît pourtant le rendez-vous
du Vallon à la perfection pour y
avoir usé pas mal de semelles,
perdu des litres de sueurs et lais-
sé... une cheville. «J’ai dû man-
quer l’épreuve cinq fois jusqu’à pré-
sent», rappelle-t-il.

Cette fin de semaine, Bailly a
volontairement choisi de faire
l’impasse. «Cette course me de-
mande beaucoup d’énergie. Il me
faut une bonne semaine, presque
deux, pour récupérer d’un tel ef-
fort. Cette année, je ne l’ai pas ins-

crite à mon calendrier.» En plus
de quelques séquelles laissées
tout au long des 25,9 km et 1000
m de dénivelé, la «VCV» exige
une certaine préparation. Bailly,
par exemple, se contente «de
petits footings d’une heure au
maximum ou d’une sortie à la
piscine la semaine qui précède».

Conseils et astuces
Troisième de l’épreuve du

Weissenstein dimanche dernier,
le longiligne athlète est actuelle-
ment en plein affinage en prévi-
sion de Morat-Fribourg, le my-
thique rendez-vous fribourgeois
du mois d’octobre. «J’ai pris part
à six courses ces derniers temps.
Etre présent samedi à Villeret est
impossible», s’excuse-t-il. Son ab-
sence ne l’empêche pas de livrer
ses conseils et astuces pour
dompter ce parcours réputé.

A 35 ans, le septuple vainqueur
des Tchérattes – l’équivalent ju-
rassien de la «VCV» – n’a pour-
tant jamais récolté le moindre ti-
tre en Erguël. Cinquième il y a
12 mois malgré une entorse à
une cheville contractée dans le
final, le Jurassien n’a pu faire
mieux à ce jour qu’une 2e place,
en 2010, derrière son ami anglo-
phone Billy Burns. «Je ne me suis
jamais focalisé sur une victoire ou
même un podium, je ne suis sim-
plement pas assez à l’aise dans les
descentes», reconnaît-il.

Si le mur initial de l’épreuve a
de quoi impressionner, c’est
sans doute dans la descente fi-
nale que tout se gagne... ou se
perd. «La course se joue dès l’arri-
vée au sommet, à l’antenne de
Chasseral», assure Bailly. «Après
1000 mètres d’ascension, il faut
enchaîner avec une grosse des-

cente dans les cailloux.» Les mol-
lets les plus fragiles n’y résistent
pas toujours. «Les six derniers km
qui ramènent à Villeret «fusillent»
carrément les jambes. Si l’on veut
s’en sortir à bon compte et ne pas
perdre trop de temps, il s’agit d’être
habile.» C’est là que Burns et
Vincent Feuz, lauréats des der-
nières éditions, sont parvenus à
tirer leur épingle du jeu.

Chaque pente, chaque incli-
naison, qu’elle soit positive ou
négative, exige un effort consé-
quent. Et ce, dès la première
foulée. Cinq km pour 540 m de
dénivelé d’entrée de jeu qui mè-
nent les téméraires jusqu’au pre-
mier ravitaillement de la métai-
rie des Plânes. «Il faut être
endurant, c’est certain, mais pas
forcément un grand grimpeur»,
enchaîne Bailly. «Il faut surtout
en garder sous les baskets, car dès
le passage du Chasseral, à 9 km de
l’arrivée, ça dégomme sec!»

Sacré panorama!
Le point culminant de l’Arc ju-

rassien demeure le moment le
plus attendu des coureurs, che-
vronnés comme populaires, da-
vantage peut-être que le passage
sur la ligne d’arrivée. Par temps
clair, le panorama vaut à coup
sûr le détour. Au sud, les lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat
avec en prime les Alpes comme
toile de fond. Au nord, les Vos-
ges. «Tu es obligé d’admirer le
paysage. Je prends toujours un
moment pour me retourner, c’est
aussi ce qui fait le charme de cette
course», relève Gilles Bailly. «Pour
tout coureur qui se respecte, la
«VCV» est une belle carte de vi-
site.»

Ce week-end, Villeret-Chasse-
ral-Villeret devrait une fois en-
core attirer près de 350 sportifs
toutes catégories confondues.
Une jolie participation, tout
compte fait, pour une manifes-
tation disputée en pleine pé-
riode des 4 Foulées franc-mon-
tagnardes et à la veille du
Triathlon de La Chaux-de-
Fonds.�

Gilles Bailly avait pris la 2e place de la VCV en 2010. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED La célèbre épreuve de montagne vivra demain sa treizième édition.

Gilles Bailly décrypte
Villeret-Chasseral-Villeret

FOOTBALL Le FC Landeron reçoit le tournoi de football organisé par Swiss Life, Puma et l’ASF.

Le Kids Festival débute dimanche matin
La tournée du Kids Festival, or-

ganisé par Swiss Life, Puma et
l’Association suisse de football
(ASF), s’établit au Landeron di-
manche.

Ce tournoi propose aux jeunes
joueurs de 6 à 10 ans de s’exercer
avec des concours et des tirs au
but sur paroi. Il est également
prévu que les joueurs rencon-
trent d’autres sportifs.

«On a inscrit le FC Landeron à la
liste d’attente de l’ASF il y a main-
tenant deux ans. Comme cette der-
nière était relativement chargée, il
a fallu attendre un certain temps
pour que notre tour arrive», com-
mente Thierry Linder, président
du comité d’organisation du
Kids Festival Landeron. «L’idée
de faire venir le Kids Festival au
Landeron m’est venue lorsque
j’étais allé voir celui de Renens

avec mon enfant. C’était vraiment
fantastique. Cela n’a rien à voir
avec un tournoi de football tradi-
tionnel. Il y a beaucoup plus d’ani-

mations et les enfants reçoivent
des cadeaux. C’est un souvenir qui
reste encré dans leur tête.»

Le Kids Festival accueillera pas

moins de 320 jeunes répartis
dans 32 équipes provenant de la
région du Seeland, Berne, Jura
et même du Valais. Le FC Lan-
deron sera par ailleurs la seule
équipe neuchâteloise à partici-
per au tournoi. Dès 10h, les ju-
niors F pourront s’entraîner
grâce à l’école de football et ef-
fectuer un parcours technique.
Dès 14h ce sera au tour des ju-
niors E.

«Ceux qui aiment le football doi-
vent venir voir ce tournoi au moins
une fois», commente Thierry
Linder. C’est également l’occa-
sion pour ces jeunes footbal-
leurs et footballeuses de démon-
trer leurs talents.

Les visiteurs, eux, pourront
gagner des billets pour aller
voir l’équipe nationale jouer.
� ANDREA FLOREZ

Les jeunes footballeurs s’exerceront au Kids Festival. RICHARD LEUENBERGER
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Horizontalement: 1. Créer des difficultés. 2. Hasardeux.
Conduit. C’est son écorce qui fournit la glu. 3. Celui qui
drague, par exemple. Belge. 4. Conjonction. Qui n’est pas
satisfaite. Soldat de l’armée américaine. 5. Se met à
chanter. Opinion manifestée hautement. De même.
Petite cheville. 6. Grande dame. Bien au contraire. Sert à
mesurer des fonds. 7. Divinité hindoue. Femme de lettres
américaine. Part d’héritage. Pronom. 8. Préposition. Faite
avec trop de minutie. Fleur utilisée en parfumerie. 9.
Bassesses. Lanceur spatial européen. Tâche. 10. Etre vi-
vant. Comme ça. Fut toute transformée. Lie. Région du
Pakistan. 11. Pépée. Dont l’aspect est agréable. Etroite
fente rocheuse (en alpinisme). 12. Mouvement de gym-
nastique. Repas léger préparé par précaution. Excepté.
13. Un papillon l’est vite. Etat des Etats-Unis. Suite de
frottements. Entremets. 14. Modèle de noirceur. Mettre
sur la paille. Style de jazz. A des ardeurs. 15. Homme
d’Etat cubain. Romancier français. Ancienne capitale
d’Arménie. 16. Partie la plus grossière de la filasse. Se
jette dans le Danube. Acte d’huissier. 17. Ville du Maroc.
Homme d’Etat du Bangladesh. Grand coureur. Note. 18.
Ronds. Celles de Mazarin sont célèbres. Somme versée
à titre de compensation. 19. Critique très sévère. Moyen
de protection. Lettre grecque. 20. Entreprise. Un chien
comme le teckel. Religieuse. 21. Amoindrir. Doigté. Sigle
national. Dépôt littoral qui sert d’amendement. 22.
Faisait la richesse de Sardes. Bière. Orgueilleux.
Exclamation. 23. Certaines sont dites éternelles. Prénom
féminin. Bruit sec. 24. Que l’on ne peut mettre en doute.
Voir. Exploit d’illusionniste. 25. Ville d’Italie. Niais.
Angoisse irraisonnée. Bois très léger. 26. Film de Pagnol.
Particule. Unité de mesure. Saillie au fond d’une écluse.
27. Pronom. Son abbaye est une création de Rabelais.
Ville d’Espagne. Exclamation. 28. Fer tranchant. Tannée.
Chef d’orchestre en vue. 29. Ornement. Comme ça. Côté
d’un triangle rectangle opposé à l’angle droit. 30. Sans
originalité. Fait comme un rat. Ville d’Angleterre.

Verticalement: 1. N’avoir rien à manger. Substance uti-
lisée en peinture. Pâté de maisons. 2. Liquide qui entre
dans la composition des huiles végétales. Arbre dont
l’écorce a des propriétés apéritives. Peut être une bla-
gue. Prisonnier. 3. Bien distinct. Procédé de lancement.
Se jette dans l’océan Arctique. Se dit de vents méditer-
ranéens. Casse. On peut la prendre par une anse. 4.
Grande voie. Plante vénéneuse. Séjour des bienheu-
reux. 5. Surprise. Bien précieux. Ver de mer. Exclamation.
Sur une boussole. 6. Station balnéaire française. Usine.
Qui fatigue à l’excès. Nationale. Chrétien par rapport à
son pasteur. 7. Moteur. Procédé de reproduction. Poète
français. Vaste plan d’eau. 8. Bœuf sauvage. Lestes.
Divinité sumérienne. Va au cœur. Que l’on emploie com-
munément. 9. Sauvagerie. Privatif. Ville de Serbie.
Acrimonie. Possessif. Ville de l’Inde. 10. Ville de
Bourgogne. Vase antique. Va aux urnes. Petite nature.

Bandé. Saint dit l’Aréopagite. 11. Désir immodéré.
Louanges excessives. Outil de jardinage. Mèche rebelle.
12. Divinité védique. Ville du Nigeria. Mode de suspen-
sion. Plaisante. Carcasse en bois sur laquelle se construit
un bateau. Saint dit le Grand. 13. Sonnerie militaire.
Boiteux. Humaniste hollandais. Percement. Pronom. 14.
Début d’une chronologie. Fait époque. Monogramme
de Jésus. Exclamation. Entretenir. Religieux. 15. Fonds ru-
ral. Barbe d’un épi. Evénement fâcheux. Loyal. Modèle
de souplesse. 16. Des fruits comme ceux du frêne. Hors
d’usage. Font l’objet de distributions. Abréviation pour un
facteur. Carte basse. 17. Massif volcanique d’Allemagne.
Exemple de patience. Temps de moissons. A son siège
à Genève. Rosse. 18. Tact. Selon la raison. Sorte d’es-
crime. Baume. On y chauffe des solides. 19. Comme une
fouine. Grand filet de pêche. Petit canal côtier. Surélever.
20. Opération chirurgicale. Cité caravanière de
Mésopotamie. Parler sans arrêt.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Etre dans le brouillard.- 2.
Précipitation. Niamey.- 3. Régulier. Adiante. Inn.- 4. ESE.
Usuelle. Gardénia.- 5. Usnée. Psi. Terre. Stem.- 6. Vêtu.
Toast. Serpe. Ami.- 7. Elgar. East. Eire. Et.- 8. Dé. Elite.
Oahu. Domine.- 9. Eperon. Pin. Embêtant.- 10. Fin.
Ténor. Oraisons.- 11. On-dit. Epais. Ré. Maori.- 12.
Reinette. Ote. Flanche.- 13. Cuve. Eternels. Entier.- 14.
Esérine. Finlande. As.- 15. Tréma. Editée. Abus.- 16.
Berbère. Epie. Celse.- 17. Aga. Arnaud. Se. Bide.- 18.
Bénodet. Duveteuse. As.- 19. En. Ris. Nèpe. Etre. Use.-
20. Liane. Poseur. Ailette.- 21. Latérale. Eloigner.- 22.
Elam. Gale. Este. Trace.- 23. Vélin. Tasse. Arec.- 24.
Trinitaire. Eminent.- 25. Leste. Inerme. Vent. Aa.- 26.
Acmé. Prônée. Va. Nenni.- 27. Blé. Brenne. Renne. Air.-
28. Eu. Gai. De. Oïl. Impose.- 29. Tsarisme. Etourdie. Eu.-
30. Meneur d’hommes. User.
Verticalement: 1. Epreuve de force. La Belle et la
Bête.- 2. Tresse. Epineuse. Génial. Reclus.- 3. Régente.
Endive. Ban. Atavisme. AM.- 4. Ecu. Euler. Inerte.
Ornementé. Gré.- 5. Dilue. Glotte. Irradier. Lie. Bain.- 6.
Apis. Taine. Ténèbres. Agit. Prise.- 7. Nieuport.
Nettement. Planaire. Mû.- 8. Stresa. Epopée. Ara. Noël.
Inonder.- 9. La. Lise. IRA. RF. Eudes. Etrenne.- 10. Etal.
Taon. Ionie. Dupée. Aérée. Eh.- 11. Bidet. Sa. Ostende.
Veules. Me. Oto.- 12. Roi. Esther. Ellipse. Rossée. Riom.-
13. Onagre. Umar. Satiété. Item. Vélum.- 14. Narre. Bief.
Née. Etage. Ivan. Ré.- 15. Intrépides. Lede. Burin. Ane.
Nids.- 16. Lied. Erotomane. Ciselet. Ennemi.- 17. La. Es.
Emanant. Aède. Errante. Peu.- 18. Aminta. Insociable.
Ut. Art. Nao.- 19. Reniement. Rhésus. Astuce. Anisée.-
20. Dynamite. Fier. Sensée. Eclaireur.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 1ER ET 2 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Sud /Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. Y. Tissot
Sud/Temple du Bas
Sonntag 9 Uhr, Gottesdienst, F. Ellen
Pagnamenta.
Di 10h15, culte paroissial, Mme T. Marthaler. Je
10h, méditation à la salle du Refuge. Eglise
ouverte lu-ve 16h-18h et sa 11h-13h; présence
et exposition «Art religieux ou ktisch, that’s
the question!»; vernissage lundi 3 septembre,
18h
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante)
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h culte, programme pour
les enfants; 17h, culte avec l’équipe Israël
(Beyachad), programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du
mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte; garderie et
programme pour les enfants. Me 12h30,
soupe
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 9h-17h, quartier libre. Di 17h, culte; repas
canadien. Ma 19h, louange; 20h, fanfare. Me
9h15, baby song. Je 11h15, prière; 12h15,
salades

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte d’ouverture du catéchisme avec
les catéchumènes du Cycle II, suivi d’un
apéritif. Lu 20h, répétition chœur du 700e, à
la Maison de paroisse. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise; 14h, chœur
des aînés à la Maison de paroisse. Je 9h45,
culte au home de Montagu; 10h30, culte au
home de Mon Repos. La Blanche Eglise est
ouverte tous les jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Cressier
Di 19h, soirée louange
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Chapelle
Di 10h, culte
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe à Cornaux
Le Landeron
Di 10h, messe des familles, chapelle des Dix-
Mille-Martyrs

Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur Jacques Beauverd;
garderie. Je 19h30, pasteur Michel Renevier,
thème: Feu et joie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Christian Miaz
Savagnier
Di 10h, culte, Phil Baker

Coffrane
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Chézard - Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe
Chézard - Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Buttes
Di 10h, culte unique, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, prédication D.
Hoehn. Je 20h, partage biblique sur 2 Pierre
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, François Jacot
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Catherine Borel
Boudry
Di 10h, culte autour de Jean-Jacques
Rousseau, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe, fête de la Saint-Etienne
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
communautaire
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c’est la partie reportage, qui représente les deux
tiers du magazine contre un tiers pour les in-

vités», dit-elle.

STÉPHANE SLIMA
Coucher de soleil
Stéphane Slima est décédé di-

manche 26 août, à 41 ans, des sui-
tes d’un accident vasculaire céré-

bral alors qu’il passait ses vacances à
l’île de Ré en France. Cet ancien élève

de la Comédie-Française était surtout
connu pour avoir incarné pendant

douze ans Alain Dulac dans «Sous le

soleil». Il devait d’ailleurs reprendre prochaine-
ment le chemin des studios pour la suite de la série,
«Sous le soleil de Saint-Tropez», produite par Ma-
rathon pour TMC. Ses obsèques auront lieu le 3
septembre à La Rochelle.

VIDEO ON DEMAND
La foire aux séries
Du 21 septembre au 20 octobre, MyTF1VOD lance-
ra les saisons inédites de huit séries américaines
très prisées: «Grey’s Anatomy», «Esprits crimi-
nels», «Mentalist», «Gossip Girl»… Les épisodes
seront disponibles vingt-quatre heures après la dif-
fusion américaine.

AÏDA TOUIHRI
Le nouveau visage
de la culture sur France 2
Transfuge de M6, Aïda Touihri (photo
Charlotte Schousboer/FTV) fait partie
des nouveaux visages de la rentrée de
France 2. La jeune journaliste compte
bien dépoussiérer la case culture de
la chaîne avec le magazine «Grand
public» (titre provisoire), chaque
jeudi à 23h15. Ce rendez-vous aborde-
ra la culture sous toutes ses formes
(cinéma, théâtre, art contemporain,
humour...). «Ce qui m’a séduite,

22.45 Euro Millions
22.50 Le court du jour OU 

Tennis US Open
23.00 Animaniak
Magazine. Court métrage. 40
minutes.  
Un magazine entièrement
consacré aux films d'animation
qui se distinguent par leur ori-
ginalité. 
23.40 Cold Case
0.25 Cold Case

23.10 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. 1 h 45.
Inédit.  
Pour les derniers reclus, plus
question de lâcher le moindre
lest: il leur faut rester dans la
maison, coûte que coûte, car la
victoire est à ce prix. 
0.55 Secret Story �

1.45 Confessions intimes �

3.40 50mn Inside �

23.00 Tirage de l'Euro
Millions �

23.05 La boîte à musique de
Jean-François Zygel
Magazine. Musique. Prés.:
Jean-François Zygel. 1 h 40.  
Mozart superstar. 
Invités: Natacha Polony, Alain
Chamfort, Claire Keim, Judith
Gauthier, Nicolas Courjal...
0.50 Journal de la nuit �

1.00 Météo 2 �

22.40 Soir 3 �

23.05 Faut pas rêver �

Magazine. Découverte. Prés.:
Tania Young. 2 h 10.  
Au Sri Lanka. 
Au sommaire: La bague de
Diana. Le prince William a of-
fert la bague de fiançailles de
sa mère à Kate Middleton. 
1.15 Le match des experts �

1.40 Jeux paralympiques
2012 �

22.30 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Tony Wharmby.  
2 épisodes. 
La véritable identité de Callen
n'a toujours pas été révélée.
Hetty lui retire l'affaire, mais
l'agent décide de mener sa
propre enquête.
0.05 Sex and the City �

0.35 Sex and the City �

1.05 Sex and the City �

0.45 Court-circuit
Magazine. Court métrage. 55
minutes.  
Au sommaire: Un soupçon de
poil. Un court métrage irano-
américain réalisé par Ana Lily
Amirpour en 2010. 
1.40 Passable
Film. Moyen métrage. All. 2011.
Réal.: Isabel Prahl. 35 minutes.
VOST. Inédit.  
2.15 Tracks �

22.50 Borgen, une 
femme au pouvoir

Série. Drame. Dan. 2009. Réal.:
Soren Kragh Jacobsen.  
2 épisodes. 
Birgitte Nyborg accède au pou-
voir après une bataille électo-
rale pleine de rebondisse-
ments.
0.55 Prom Night, le bal de
l'horreur �

Film. 

12.40 Qu'est-ce qu'un 
trou noir ? �

Film. 
12.45 Ciel ! �

12.47 Ciel ! �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Construire le futur �

14.10 Ciel ! �

14.15 Cuisines des terroirs
14.40 Le Sang du glacier
Film TV. 
16.10 X:enius
16.50 Le dernier éléphant �

17.35 La France par la côte
18.20 Muezzin �

19.15 Tous les habits 
du monde �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Les secrets de 

Mara la dauphine

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Lignes de vie
10.30 Coeur Océan �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.55 Toute une histoire �

15.00 Comment 
ça va bien ! �

16.00 Le jour où tout 
a basculé �

16.50 Côté Match �

16.51 Point route �

16.55 Jeux paralympiques 
Londres 2012

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal

10.30 Les Dalton �

10.40 Les Dalton �

10.50 Garfield & Cie �

11.00 Garfield & Cie �

11.10 Garfield & Cie �

11.35 Comment dessiner ? �

11.40 Kawi Park �

11.45 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13
12.55 30 millions d'amis �

13.25 30 millions d'amis �

13.55 Inspecteur Derrick �

15.05 Les Rois du gag � �

Film. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Malcolm �

10.30 Malcolm �

10.55 Malcolm �

11.15 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Mélodie d'un soir �

Film TV. 
15.30 Drop Dead Diva �

16.10 Drop Dead Diva �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.55 Mini-loup
9.00 Mini-loup
9.10 Le petit Nicolas
9.25 Le petit Nicolas
9.40 Zou
9.50 Go Diego Go !
10.15 Voici Timmy
10.20 Les petits contes 

de Wismo
10.30 US Open 2012
Tennis. A New York.  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.25 Infrarouge �

16.25 C'est la jungle !
17.10 Les Simpson OU 

Tennis US  Open
17.40 Drôles de dames
18.35 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.10 Zoé Kézako �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.30 Secret Story �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.49 Météo des plages �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Intime Danger �

Film TV. 
16.30 American Wives �

17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.50 Top Models �

9.15 Arabesque
10.05 Arabesque
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 La Maison du coeur
Film TV. 
16.00 Rex
16.50 Rex
17.45 Télé la question ! �

18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney. 2 épisodes. Une an-
cienne cliente de Jane, dont
le fils de 9 ans vient d'être
enlevé, sollicite son aide. 

20.10 SPORT

Football. Supercoupe de
l'UEFA 2012. En direct.  Le
Chelsea Football Club et
l'Atlético Madrid, lancent la
saison européenne par ce
match de prestige.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Jonathan Togo, Rex
Linn. 3 épisodes. Horatio doit
protéger un champion en art
martial, Logan Shepherd. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 25.  Best of. Invités: Sa-
brina, Roberto Alagna, Hel-
mut Fritz, Isabelle Aubret,
Opus, Hélène Segara...

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 heures.  Pacifique Nord. Au
sommaire: «Hawaii: le rêve
de Dauphinville».  

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Christophe Lambert,
Claire Forlani. 2 épisodes. Les
agents du NCIS sont parve-
nus à arrêter «Le Caméléon».

20.50 SÉRIE

Policière. Dan. 2007.  Avec :
Sofie Grabol, Soren Malling. 4
épisodes. Sarah et Jan dé-
couvrent les restes d'un ca-
davre dans le canal au bord
de la forêt. 

15.10 Capri 17.00 TG1 17.10
Che tempo fa 17.15 Il
Commissario Rex 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Me lo
dicono tutti 23.40 TV 7 

17.45 C dans l'air � 19.00
Silence, ça pousse ! � 19.45
L'alien du fond des mers �
20.34 Emission de solutions �
20.35 Le destin de Lady Di �
21.25 Fourchette et sac à dos
� 22.20 Expression directe �
22.25 C dans l'air �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55
Paralympiques, le mag
Multisports. 21.05 Le plus
grand cabaret du monde 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 

20.15 Liebe auf den zweiten
Blick � Film TV. Sentimental.
21.45 Tagesthemen 22.00
Tatort : Im freien Fall � Film TV.
Policier. 23.30 Jeux
paralympiques 2012 �
Handisport. 3e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  

19.30 Technikwelten 20.00
Fussball : UEFA Euro 2012 �
20.30 Chelsea (Ang)/Atlético
Madrid (Esp) � Football.
Supercoupe de l'UEFA 2012. En
direct.  22.45 Pimp it or Kick it
23.15 Starsky & Hutch �� �

Film. Comédie policière. 

19.30 Friends 20.00 A prendre
ou à laisser 20.35 RTL9 Family
Sandra Lou en Loire-Atlantique:
Sandra Lou met son grain de
sel. 20.40 RTL9 Family :
Dragonball Evolution Film.
Fantastique. 22.15 Blue Chips
� Film. Comédie dramatique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � 
Chelsea (Ang)/Atlético
Madrid (Esp) Les Experts : Miami � 

Les années bonheur
en vacances � 

Thalassa � NCIS : Los Angeles � The Killing � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.50 People Passing by Film.
Documentaire. 20.00
Intermezzo 20.30 Gala
anniversaire pour les 80 ans
de Kurt Masur 22.00 Psyché,
poème symphonique de César
Franck 22.50 Intermezzo 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Criminal Minds � 21.55
Criminal Minds � 22.40 The
Closer � 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 

17.45 L'entretien d'Amélie
17.55 US Open 2012 Tennis. 5e
jour. En direct. A Flushing
Meadows, à New York.  1.00
US Open 2012 Tennis. 5e jour.
En direct. A Flushing Meadows,
à New York.  

20.25 Chelsea (Ang)/Atlético
Madrid (Esp) Football.
Supercoupe de l'UEFA 2012. En
direct. Au stade Louis-II, à
Monaco.  23.00 Heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver
Welke. 23.30 Aspekte 

18.10 Para todos La 2 18.40
Ana y los 7 21.00 Noticias 24h
21.30 Reportaje informe
semanal 24 horas 22.10 El
tiempo 22.20 Tu vida en 65'
Film. Drame. 23.50 Al filo de la
ley 0.50 En portada 

19.00 Las Vegas � Le tueur du
Montecito. 19.45 Las Vegas �
Série. Action. EU. 2003. Réal.:
Timothy Busfield. 50 minutes.
4/23.  Double jeu. 20.35 Music
in the City 20.40 TMC Météo
20.45 Suspect n°1 � 22.30
Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05 Rencard
d'enfer 20.35 Rencard d'enfer
21.00 16 Ans et enceinte
21.55 La méthode Savage
22.20 La méthode Savage
22.45 Sois zen et tais-toi
23.15 Sois zen et tais-toi
23.40 Stupid Web 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 SF bi de Lüt �
21.00 Die Assistenzärzte, Zeit
der Bewährung � 21.50 10 vor
10 � 22.15 Meteo � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

19.05 Afrik'Art 19.35 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Papa blues
21.55 Le secret des Sept
Soeurs La danse de l'ours.
22.50 Le secret des Sept
Soeurs 23.50 Le mystère des
jumeaux 

18.50 Heartland � 19.35 Sea
Patrol 20.40 Chelsea
(Ang)/Atlético Madrid (Esp) �
Football. Supercoupe de l'UEFA
2012. En direct. Au stade Louis-
II, à Monaco.  22.40 Cold Case
23.25 Jack and Jill � Film.
Comédie. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Guimarães 2012 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 3.30
Verão total 

18.20 Les Simpson � 19.05 Le
grand journal � 20.05 Le petit
journal � 20.30 Le grand
journal, la suite � 20.55 Super
8 � Film. Science-fiction.
22.45 Cowboys &
envahisseurs � Film.
Fantastique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini-Mag, Y’a 10 ans, Jura
show, Objets de culture,
Noctambules 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
Météo régionale, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.05 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Echo du
Vignoble, Cortaillod. Kat et
Hortense à Savagnier. Frédy Guye,
musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01
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Son fils:
Jean-Denis et Marie-Josée Guillod, leurs enfants et petit-fils
Sa belle-fille:
Arlette Guillod, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GROSJEAN
née Streit

enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.
Peseux, le 25 août 2012.
La crémation a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au Foyer de la Côte de Corcelles et à l’Hôpital
Neuchâtelois de Pourtalès pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité neuchâtelois de la Semaine du goût
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Magali BACHMANN
épouse de Christophe, membre du comité et maman de Maëlle

Nous présentons nos sincères condoléances
et toute notre sympathie à sa famille. 132-254255

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don, une présence…
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Reynald DEBROT
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Merci au personnel médical des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds

et de Neuchâtel, aux collaborateurs de la Ligue pulmonaire, au Docteur
Peter Comtesse et à ses secrétaires, à M. l’Abbé Léonardo Kamalebo,

ainsi qu’à toutes les personnes dont la présence nous a beaucoup aidés
lors de la cérémonie du 6 août.

Un merci particulier au Docteur Jean-Paul Ketterer et à ses secrétaires.
Sa famille

Cernier, août 2012. 028-713665

Madame Heidy Seiler
Madame et Monsieur René Seiler et leurs enfants
Madame et Monsieur Rico Seiler et leurs enfants

Très touchés par vos marques de sympathie:
présence, messages et fleurs lors du décès de

Monsieur

Dölf SEILER
vous remercient de les avoir accompagnés

dans cette douloureuse épreuve.
Auvernier, Rapperswil-Jona028-713655

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Anni BENOIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Soit par leur présence, leurs messages,

leur envoi de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance. 132-254258

Adieu à

Thierry
Que Dieu a rappelé auprès de Lui le 12 août 2012 à La Chaux-de-Fonds.

Tu seras à jamais dans nos cœurs.
Repose en Paix

Nous remercions toutes les personnes parentes et amies
pour leur présence, leur soutien lors des obsèques,
ainsi que pour les messages de réconfort.
Un merci spécial à l’Abbé Philippe Baudet

Ses parents Gérard et Violette et familles014-247005



VENDREDI 31 AOÛT 2012 L'EXPRESS

CARNET 31

<wm>10CFWKMQ7DMAwDX2SDZCzLqsYiW9ChyO4l6Nz_Tw28dTiAR9xxpFUsnvvr3N9JQKP0cKclbVRvSXk1i8TGLlAPNmoLk_3lZfhtwLwbFqogJsYaPoNtktT6KPX6vT4_VVrn-38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDc3NAUAtoGs2Q8AAAA=</wm>

Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ATHLETISME

AVIS MORTUAIRES

M O N T A L C H E Z

Ses enfants et petits-enfants
Anne-Lise Porret à Montalchez
Jean-Daniel Porret, son amie Sylvie et ses enfants à Fresens
Marie-Louise et Gilbert Porret-Porret et leurs enfants Néa
et David à Fresens

Suzanne Blanc à Cortaillod
Françis et Yvette Pointet à Corcelles-Prés-Concise et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Monsieur

Jean-Claude PORRET
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, cousin et ami enlevé à leur
tendre affection à l’âge de 84 ans.
2027 Montalchez, le 27 août 2012.
Rue de la Plaine 19

C’est ici mon commandement:
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-713608

Il faut compenser l’absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir.

Ses enfants
Patrik et Tatjana Duperret-Schweiggl à Orbe

Ses petits-enfants
Talyssa et Tanguy Duperret à Orbe

Son frère et sa belle-sœur
Gérard et Joëlle Fabert à Bordeaux

Sa belle-sœur et ses nièces
Bernadette, Chloé, Julie Fabert à Paris
Roland et Christine Roulin-Schweiggl à Yverdon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Danièle DUPERRET
née Fabert

s’en est allée bien trop tôt le dimanche 26 août 2012 après une maladie
traversée avec courage et dignité.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille
Des remerciements tout particuliers vont au service d’oncologie et de
neurologie du CHUV, à la fondation Morija à Yverdon ainsi qu’au service
de médecine de l’hôpital d’Yverdon pour leur soutien et leur
accompagnement.
Adresse de la famille: Patrik et Tatjana Duperret,

chemin de l’Etraz 11, 1350 Orbe
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-713617

AVIS MORTUAIRES

S A U L E S

Son soleil s’est couché avant la fin du jour.
Pourquoi?

Léane, Thomas et Valérie Stauffer, à Saules
Eliane et Francis Stauffer, à Cernier
Patricia Bilat-Stauffer, ses enfants Jonas et Thibault, à Cernier
Denise Krattinger et son ami Rolf, à Chez-le-Bart
Sébastien et Carine Krattinger, leurs enfants Mélanie et Alexandre,
à Boudry
Tristan Idini, son filleul, à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Thierry STAUFFER
enlevé à leur tendre affection dans sa 41e année.

Chaque homme dans sa nuit
s’en va vers sa lumière.

Victor Hugo

2063 Saules (Chemin Devant 8)
et 2053 Cernier (Av. Frédéric Soguel 26), le 28 août 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fenin, lundi 3 septembre
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-713695

Das schönste Denkmal
das ein Mensch bekommen
kann, steht im Herzen
seiner Mitmenschen.

La famille de

Madame

Marta SEEMATTER
née Riesen

a le chagrin de faire part de son décès dans sa 89e année.
Sonvilier, le 23 août 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les autorités de la Commune
de Fenin-Vilars-Saules,

les enseignantes, les élèves ainsi que le Conseil
d’établissement scolaire (CES)

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Thierry STAUFFER
conseiller général et père de Thomas, élève de notre école

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
028-713577

Le Parti Libéral-Radical,
groupement de La Côtière

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Thierry STAUFFER
membre du groupe radical et Président de celui-ci

pendant de nombreuses années
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 028-713689

La direction et le personnel
du Garage Inter Krattinger SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry STAUFFER
époux de Madame Valérie Stauffer-Krattinger

et papa de Léane et Thomas
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Le garage sera fermé lundi 3 septembre 2012, l’après-midi.
028-713708

Toute la troupe de Saintimania
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François JEANRENAUD
notre ami, papa de Barbara et Cédric, membre et ex-membres

de la troupe
Nous sommes en pensée avec lui et sa famille.

SIS NEUCHÂTEL
Evacuation sanitaire
avec camion-échelle
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une inondation rue
Ernest-Roulet, à Peseux, mercredi à 18h15;
une évacuation sanitaire au moyen du
camion-échelle, rue du Bassin à
Neuchâtel, hier à 0h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: une chute à
domicile rue de Corcelles, à Peseux,
mercredi à 20h55; un relevage faubourg
du Lac, à Neuchâtel, mercredi à 21 heures;
une urgence médicale rue de la
Charbonnière, à Savagnier, mercredi à
21h20; une urgence médicale rue du
Bassin, à Neuchâtel, hier à 0h20; un
transport médical rue Basse, à Colombier,
hier à 2 heures; une urgence médicale
route de l’Europe, à Boudry, hier à 3
heures; une urgence médicale avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue de la Côte,
à Colombier, hier à 7h10; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
des Poudrières, à Neuchâtel, hier à 8h20;
une urgence médicale route des
Longues-Raies, à Colombier, hier à 13h35;
un transport non urgent chemin des
Grands-Pins, à Neuchâtel, hier à 15h05;
une urgence médicale rue du Clos-de-
Serrières, à Neuchâtel, hier à 16h05; une
urgence médicale espace de l’Europe, à
Neuchâtel, hier à 16h10.� COMM-RÉD

AREUSE
Candélabre détruit,
conducteur recherché
La Police neuchâteloise recherche le
conducteur d’un véhicule indéterminé qui,
mercredi (le 29 août) vers 15h40, a heurté
et détruit un candélabre situé à l’ouest du
giratoire d’Areuse. Le conducteur en cause
et les témoins éventuels de cet accident
sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, au 032 889 90 00. � COMM

Délai pour la remise des textes: jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi: PUBLICITAS, tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés: L’EXPRESS, tél. 032 723 53 97, fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

La direction et le personnel de Naef Immobilier
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luciano GUARINO
papa de leur collaboratrice, Madame Marie Guarino

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères
condoléances et toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-713594
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps perturbé
et très frais
Ce vendredi, les conditions s'annoncent 
encore bien perturbées sur notre région. Les 
nuages resteront en effet prédominants dans 
le ciel et des pluies pourront se manifester à 
tout moment de la journée. Les températures 
chuteront et ne dépasseront plus 15 à 16 
degrés seulement en plaine au meilleur de 
l'après-midi. Ce temps très automnal se 
prolongera ces prochains jours. 748.43
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pipi stroboscopique
Se souvient-on encore des go-

gues français d’antan? Endroits
négligés, trous à la turque où,
malgré les marchepieds, on finit
par s’inonder les pompes. Mais
tout ça est bien fini.

Ce soir-là, dans une petite gar-
gote bressane, le couloir menant
au lieu-dit s’illumine dès que je
m’y engage, puis les toilettes
hommes. Et, debout devant le
trône cossu, je vis avec intensité
ce début de soulagement. Et la
lumière s’éteint.

Pas de panique: garder en
main la poursuite du soulage-
ment, tout en reculant légère-
ment pour rentrer dans le
champ du capteur. Et clic, ça se
rallume. Funérailles, j’ai fait la
moitié à côté… Heureusement,

y’a assez de papier pour éponger.
Sauf que les rouleaux sont coin-
cés grave dans le distributeur
mural. Accroupi, je graille pour
déchirer quelques bribes de pa-
pier. Et la lumière s’éteint.

Se relever pour retrouver cet
abruti de capteur, en évitant le
lavabo... Aïe, raté. Juron. Je com-
mence à essuyer, pouf, la nuit. Je
recule, clic. Je frotte, pouf. Un
cliquetis m’indique que mes lu-
nettes sont tombées de ma po-
che. Quand même pas dans…
Si! Y’a trop.

Je ressors fâché noir. Ah, la pa-
tronne, elle va m’entendre,
celle-là! Mais, à trop chercher
mes mots pour motiver un peu
dignement mes doléances, je la
croise avec un sourire niais.�

LA PHOTO DU JOUR Le sillage lumineux de la fusée Atlas 5 vu hier depuis Cocoa Beach (Floride). KEYSTONE

SUDOKU N° 428

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 427

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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