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Olivia Nobs
Médaillée de Bronze
Olympique à
Vancouver 2010
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ONU Le «Gruetzi» de Ban Ki-moon séduit l’Assemblée fédérale PAGE 17

FOOTBALL Victorieuse de la Slovénie vendredi dernier, l’équipe de Suisse a confirmé son excellent départ
dans les qualifications pour le Mondial 2014 au Brésil en battant l’Albanie 2-0 hier soir à Lucerne,
grâce à des buts de Xherdan Shaqiri (devant) et Gökhan Inler sur penalty. PAGE 23

LANTERNE MAGIQUE
Des pros au service
du cinéma pour enfants

PAGE 13

PRÉSIDENTE CRITIQUÉE
La centrale à gaz échauffe
déjà les esprits à Cornaux

PAGE 7

L’équipe de Suisse confirme
son bon début face à l’Albanie

PORTRAIT
Miss Neuchâtel, vendeuse
de fruits et légumes

PAGE 9

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

12° 9°16° 15°

SOMMAIRE
Cinéma P. 14-16 Télévision PAGE 29
Feuilleton, BD PAGE 27 Carnet P. 30-31

Le sondage RER-Transrun fait
réagir dans les deux vallées
VALLÉES OPPOSÉES Notre sondage l’a montré
hier: les habitants du Val-de-Travers semblent
opposés au projet de RER-Transrun. Par contre,
au Val-de-Ruz, c’est un un oui qui se dessine.

PAS DE SURPRISE Le non ne surprend guère
au Val-de-Travers: les habitants semblent
peu concernés par le RER et pourraient avoir
perdu confiance dans le Conseil d’Etat.

RÉACTIONS Au Val-de-Ruz par contre, le oui
assez net qui est ressorti de notre sondage
a surpris certains opposants, qui ne baissent
pas les bras à dix jours du vote. PAGE 3
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RER-TRANSRUN
Paradoxal
Le Transrun va impulser bon
nombre d’activités économiques
du canton de Neuchâtel et per-
mettre d’accroître le taux quoti-
dien moyen régional des usagers
CFF qui, selon les projections
couramment admises, passerait
de 4000 (soit 2,26% de la popu-
lation) à peut-être 13 000 passa-
gers par jour (7,35%). Aussi per-
formant et avant-gardiste soit-il,

malgré qu’il offre des temps de
parcours fortement diminués,
des cadences plus élevées,
moins de transbordements et
plus de correspondances, ces
chiffres dévoilent concrètement
que plus de 90% des citoyens du
canton, tous districts confon-
dus, n’attendent que bien peu,
voire même aucune utilité du
tout, d’un réseau express régio-
nal qui serait le meilleur, mais
également le plus cher, en ma-
tière de transports publics!
Antony Degoumois (Corcelles)

RER-TRANSRUN (BIS)
Pitié pour les
multipendulaires!
Il est assez clair que pour un cou-
ple voyageant, disons, une fois
par année en vacances à, met-
tons, Rimini, le Transrun ne sau-
rait réduire notablement ni son
temps de parcours ni son em-
preinte écologique. Il est par
contre très clair que quiconque a
voyagéauxheuresdepointeentre
le Haut et le Bas ou du Bas vers le
Haut(wagonsbondés,voyageurs
debout/entassés) puis lut-
tant/transpirant en vue d’attra-
per une correspondance par des

accès aux quais complètement
bloqués(tous les trainspartentet
arrivent en même temps) en re-
montant le flot humain comme
un saumon sa rivière (pardon,
pardon, excusez-moi) a – forcé-
ment – une pensée pour les per-
sonnes avec enfants, avec baga-
ges, avec mobilité réduite (on
peut cumuler, bien sûr). Imagi-
nez qu’il y a de nombreux «pen-
dus» et multi-pendulaires qui
endurent ça tous les jours de l’an-
née. Pitié! Le Transrun n’est pas
une construction mentale au
service du politique où le con-
sensuel le disputerait à l’indi-
gence. Radiographie topologi-
que des relations Haut-Bas, nous
dit-on. «Je voterai oui quand on
m’aura prouvé une réduction d’im-
pôt»…. et là, comment dire? il y
a quelque chose d’émouvant et
d’un peu triste dans un tel désir
d’affirmation de son moi, avec
pour force de transgression un
aplatissement disneyen et une
belle claustrophobie inquiète.
Décalage grandiose au pays des
géraniums en pots (ah, Rimini!).
Dire qu’on ressemble à ça, mur-
mure-t-on incrédule. Oui,
dire…

Jean-Claude Pellaton
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN (TER)
Attention!
Je le dis: à tous ceux qui veulent
dire non au RER, à ce beau pro-
jet, en voulant avant tout s’oppo-
ser par principe aux choix du
Conseil d’Etat, c’est un super-
faux calcul. Vous aurez tout loisir
dans quelques mois de signifier
votre mécontentement et d’une
façon plus intelligente, plus élé-
gante, voir comique lors du re-
nouvellement de nos autorités.
Mais, vouloir dire non à un pro-
jet très important pour toute la
population de notre canton,
sous prétexte, que notre Conseil
d’Etat actuel n’a pas la crédibilité
nécessaire pour défendre ce dos-
sier,c’est toutsimplementmettre
en péril et d’une façon durable
notre canton, sans en supporter
les conséquences. (..) Il a été
clairement démontré que le
RER est financièrement suppor-
table et réalisable (...) La popula-
tion neuchâteloise est face à un
véritable choix de société, soit
elle pense à son avenir et dira un
grand oui, soit elle se rallie aux
porteurs de faux calculs, à ceux
qui ne savent que faire peur. (...)

Pierre-Alain Thiébaud
(La Chaux-de-Fonds)

La nécessité ou la volonté de prendre position par rapport à un
problème ne devrait pas nous empêcher de nuancer, de peser
«le pour et le contre» et d’assortir souvent notre option finale
d’une réserve plus ou moins manifeste. S’il est juste de dire que
la vérité se situe fréquemment entre deux extrêmes, il faut tout
de suite ajouter que ce n’est pas au milieu ni pour toujours. Pla-
cé devant une alternative qui oblige de choisir entre un oui et
un non, et à moins de ne pas préférer le silence, on cherche
probablement conseil, ce qui ne fait que prolonger l’insécurité,
puisque nous évaluons les conseils selon notre propre mesure.

Conscient de ma subjectivité, je me demande donc si je dirai
oui ou non. Je ne demande pas conseil et je n’ai pas de conseils
à donner, bien que j’habite le canton depuis plus d’un demi-siè-
cle. Préférant pour ma part le littoral et ses liens avec les lacs,
j’ai toujours aimé la dualité de ce petit univers neuchâtelois,
image de la Suisse, de l’Europe, d’un monde que nous souhai-
tons pluraliste (et fédéraliste selon Denis de Rougemont). J’ai
apprécié et essayé de comprendre la physionomie du Jura, l’in-
dividualité de ses deux villes. Mais le concept d’une «agglomé-
ration» urbaine qui va de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds me
paraît simplement de la pub politique. Mes contradicteurs di-
ront qu’il me manque le vrai patriotisme cantonal. Qu’il faut

voir grand. Grandeur est le mot de passe pour l’avenir, avenir ra-
dieux, s’entend. Vous demandez comment? Par la croissance,
pardi, et cela s’appelle le progrès! Regardez la fission nucléaire
qui résout tous nos problèmes d’énergie, la globalisation écono-
mique qui assure le bien-être à la population mondiale (ne pré-
tendez surtout pas le contraire).

Par la rapidité des communications (comp-
tez les minutes avant de mourir!), la «créa-
tion de richesse», l’augmentation de la pro-
duction, de la consommation, des
investissements, du profit… Le quantitatif
seul compte. Une dette n’a qu’à dépasser les li-
mites du raisonnable pour signifier bénéfice,
les financiers vous expliqueront comment,
jusqu’à la faillite, jusqu’à la ruine, jusqu’à l’ex-
plosion. Volonté de grenouille. La grenouille
qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. La
Fontaine, vous n’avez pas besoin de chercher
longtemps: Livre premier, fable trois, 1668. Phèdre aussi,
sous l’empereur Auguste il a mis en vers latins les fables
d’Esope, auteur grec légendaire de fables d’animaux qui par-
sèment les dédales de la littérature universelle. La pauvre

bête «s’enfla si bien qu’elle creva», «qu’elle s’écroula avec un
corps éclaté – rupto iacuit corpore». La mégalomanie se ter-
mine souvent ainsi. Qui peut nous empêcher de penser aux
banques prises par la folie des grandeurs, à des guerres impé-
rialistes, à des budgets publics démesurés? La grenouille

n’est pas seule avec son envie de grandir,
mais stimulée par son entourage, sa voisine,
sa famille, en d’autres termes le contexte so-
cial. Nous sommes dans un univers de gre-
nouilles, mais la morale de Phèdre est géné-
rale: qui manque de tout et veut se faire trop
grand s’écroule.

On pourrait me faire remarquer que la mo-
rale de La Fontaine se place dans un cadre
historique qui ne nous concerne plus (un
«monde» de bourgeois, princes et mar-
quis): Mais à celui qui me dirait que cette
histoire n’est que de la littérature et que les

grenouilles ont pratiquement disparu de notre environne-
ment, je répondrais: comment voulez-vous que les gre-
nouilles survivent, puisqu’elles essaient presque toutes de se
faire aussi grosses que le bœuf?�

Une histoire de grenouillesL’INVITÉ

MANFRED
GSTEIGER
NEUCHÂTEL,
PROFESSEUR
HONORAIRE
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE.

Qui peut
nous empêcher
de penser
aux banques prises
par la folie
des grandeurs...?

COURRIER
DES LECTEURS

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

UDAIPUR,
FRISE D’UN TEMPLE,
INDE,
MARS 2008
En Inde, les éléphants
sont des animaux fétiches.
Ils font partie
de la vie quotidienne.
J’ai aimé la cadence
finement observée
de cette déambulation
en bas-relief.

Encourageant
Intéressant, je dirais même encourageant. Mais
les sondages restent des sondages. Rien n’est
joué, n’oubliez pas de voter. (...)

NLE

Pas soutenus
Il ne faut pas oublier que la pub pour le non a été
financée uniquement par des privés... Et la presse
ne nous a pas fait de cadeaux... (...) Votez non

Yvan H.

Réveillez-vous!
Réveillez-vous et votez non! Croyez-vous que
dans 10 ans notre économie ira mieux? (...)

PC-99

Et la fiscalité?
Que le oui ou le non sorte des urnes, cela ne
résoudra en rien le problème de l’exode des
contribuables neuchâtelois(es).

Bobo

Perplexe
Je suis perplexe, il y a tellement de non dans
mon entourage... prudence et mobilisation
donc. (...) Le Transrun, à long terme, c’est des
économies et c’est moins de bagnoles.

Titus Lucretius Carus

Heureux et fier
Depuis toujours je suis heureux et fier de vivre dans ce
canton car malgré les problèmes et les critiques, il y fait bon
vivre. Aujourd’hui je le suis encore plus qu’hier mais
certainement moins encore que le 23. (...)

Redcrow

Un sondage favorable
pour le RER-Transrun

Près de la moitié des Neuchâtelois disent d’ores et déjà oui au pro-
jet de RER-Transrun, selon notre sondage exclusif avec RTN. Un tiers
disent non et près de 20% sont indécis. Pluie de réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Trouvez-vous normal
qu’on désaffecte
une tombe sans
avertir la famille?

Participation: 70 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
20%

NON
 80%

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RER-TRANSRUN En raison du
grand nombre de courriers reçus,
tous ne pourront paraître. Merci
de votre compréhension.

RAPPEL
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RER-TRANSRUN Les résultats de notre sondage font réagir dans les vallées.

Le non du Vallon ne surprend pas
FANNY NOGHERO

Si au Val-de-Travers le résultat
de notre sondage exclusif (notre
édition d’hier) ne surprend per-
sonne, au Val-de-Ruz la popula-
tion s’attendait également à voir
le non s’imposer, alors que ce
n’est pas le cas.

L’entrepreneur vaudruzien
Pierre-Francis Bercher, fervent
opposant au RER, ne pense pas
que ces chiffres reflètent la réali-
té dans sa région. «Il y a eu une
très forte campagne pour le oui,
mais je pense que les partisans du
non sont plus nombreux que ce que
l’on pense et qu’ils l’emporteront,
sauf peut-être à Cernier. La sup-
pression des dessertes ferroviaires
fait de nombreux mécontents,
quant à l’intensification de la ca-
dence des bus, ce n’est qu’une pro-
messe de ceux qui ne seront plus
aux commandes du canton dans 30
ans.» Nombreux sont les Vaudru-
ziens à faire preuve du même
scepticisme.

«Je ne m’explique pas ce résultat,
mais il n’est à mon avis pas repré-
sentatif du sentiment négatif géné-
ral qui se dégage au Val-de-Ruz
face à ce projet», note l’UDC Da-
niel Haldimann. Il relève égale-
ment que sur les sujets très émo-
tionnels tels que celui-ci, les
sondages ne reflètent souvent
pas le résultat final.

Déception, sans surprise
A Val-de-Travers, même s’ils

ne sont pas étonnés par le résul-
tat, c’est un peu la douche froide
pour les pro RER. «Je ne suis pas
étonné que le non l’emporte chez
nous. Les Vallonniers ont l’impres-
sion qu’il n’y a rien de favorable
pour eux. Mais si on avait réfléchi
de la sorte il y a 150 ans, on n’au-
rait pas de ligne de chemin de fer.
Je suis déçu que le Val-de-Travers
dise non. Il faut faire confiance au
Conseil d’Etat», déplore le con-
seiller général socialiste Fran-
çois Oppliger.

Son camarade de parti Sven
Schwab est plus indulgent avec
ses concitoyens, même s’il fait
lui aussi partie des partisans. Se-
lon lui, il y a un véritable pro-
blème de communication dans
la région de la part du Conseil
d’Etat. «Je comprends qu’on se
pose beaucoup de questions et
qu’on ne saute pas béatement dans
le train. Je comprends que les op-
posants s’inquiètent pour le finan-
cement, mais c’est dommage que
les intérêts positifs aient été mal
communiqués.» Il regrette aussi
que les partisans du RER aient
mis du temps à se faire connaî-
tre. «Cela fait deux ou trois mois
qu’on voit beaucoup les opposants
et les personnes favorables com-
mencent seulement à se manifester
depuis deux semaines. J’ai l’im-

pression que la tendance est en
train de s’inverser, mais il reste peu
de temps pour redresser la barre.
En revanche je suis étonné du ré-
sultat cantonal, je ressentais une
nette majorité de non, essentielle-
ment pour des motifs financiers.»

Méfiance envers l’Etat
Au sein du POP, les opinions

sont divergentes, raison pour la-
quelle le parti n’a pas mené cam-
pagne. «Rien d’étonnant à ce ré-

sultat, l’enjeu n’a pas forcément
bien été compris de part et d’au-
tre», constate Philippe Vaucher.
«Le débat est devenu beaucoup
trop passionnel, alors qu’il aurait
dû demeurer factuel. Mais il y a
surtout une perte de confiance
dans le Conseil d’Etat de la part
des Vallonniers, et c’est malheu-
reusement compréhensible. Avec
le tunnel des Rutelins, l’hôpital, le
tribunal, on a l’impression de
s’être fait avoir à plusieurs reprises

et on peut comprendre que les Val-
lonniers soient devenus méfiants
vis-à-vis des autorités cantonales.
Opposants comme partisans ont
des arguments qui tiennent la
route.» A son avis, pour juger de
la pertinence du projet il fau-
drait pouvoir se projeter dans
cinquante ans. Quant à l’exem-
ple de la ligne de chemin de fer
créée il y a 150 ans, il le trouve
sans fondement. «On sait ce qui
s’est passé, mais on ne sait pas si la

situation aurait été plus mauvaise
si elle n’avait pas été immédiate-
ment construite. Ce qui m’in-
quiète, c’est que la prise de posi-
tion des Vallonniers ne se retourne
contre eux et ne soit utilisée
comme prétexte par le Conseil
d’Etat pour ne pas tenir ses engage-
ments vis-à-vis de la région.»

Vallon pas concerné
Le PLR Nicolas Stauffer s’atten-

dait également à ce résultat né-
gatif. «Le Val-de-Travers est le dis-
trict le moins concerné. La cadence
aux 30 minutes, c’est une bonne
chose, mais ce n’est pas suffisant
pour convaincre les Vallonniers. Et
j’ai un peu de peine à croire à la me-
nace brandie à la dernière minute
qui fait état de la potentielle sup-
pression de la ligne si le RER ne se
fait pas. Même si je suis favorable à
ce projet, je comprends tout à fait la
réaction des Vallonniers.»

Pour le camp des opposants,
ce sondage ne fait qu’apporter
de l’eau à leur moulin. «Nous
nous y attendions, ce projet n’a
aucun intérêt pour le Val-de-Tra-
vers, note l’UDC Alexandre
Willener. Nous n’avons même
pas eu besoin de trop mener cam-
pagne au vallon. La population
est acquise à notre cause, j’en veux
pour preuve la longévité excep-
tionnelle de nos affiches, que nous
n’avons presque pas dû remplacer,
contrairement à ce qui se passe
lors d’autres votations.»

Il faudra attendre le 23 septem-
bre pour savoir si les 100 sondés
du Val-de-Ruz et les 80 du Val-
de-Travers sont vraiment repré-
sentatifs de l’opinion générale de
leur région respective.�

Près de 180 étudiants du lycée Jean-Piaget ont participé, hier à
Neuchâtel, à un débat sur le RER-Transrun, au cours duquel se sont
affrontés le conseiller d’Etat Claude Nicati et le député UDC Ray-
mond Clottu, membre de l’association Transrun-Non. Visiblement
passionnés par la votation et ses enjeux, les lycéens n’ont pas hésité à
bombarder les intervenants de questions: «Qu’avez-vous prévu pour

Corcelles?», «Le canton va-t-il augmenter les impôts?», «Où iront les dé-
chets lors des travaux?» Les lycéens, dont la moitié est majeure et
pourra voter le 23 septembre, ont semblé particulièrement intéres-
sés par la polémique autour du financement du projet. Ils ont aussi
souhaité obtenir des renseignements précis sur les améliorations
concrètes que proposera le futur réseau de transports publics.�VGI

Les jeunes semblent passionnés par la votation

NICOLAS JORDAN
19 ANS, NEUCHÂTEL

«Le canton n’a
pas les moyens
de rêver»
«Le conseiller d’Etat Claude Nicati
nous dit qu’il faut rêver avec lui.
Non, je suis d’accord avec l’oppo-
sant Raymond Clottu: le canton n’a
pas les moyens de rêver, nous de-
vons rester réalistes. Il doit d’abord
terminer les nombreux chantiers
dans lesquels il s’est lancé. Et de
toute façon, l’Etat ne peut financiè-
rement pas se payer ce RER.
� PROPOS RECUEILLIS PAR
VIRGINIE GIROUD

Deux soutiens pour le RER-Transrun. Le comité cantonal
de l’Avivo, association qui défend les intérêts des rentiers AVS
/AI et des pré-retraités (3000 membres dans le canton), fait
savoir qu’il soutient à l’unanimité le projet du RER-Transrun.
«L’Avivo considère que la solidarité entre les générations est une
valeur qui doit circuler dans les deux sens. Dans cet esprit, le co-
mité cantonal estime qu’il s’agit d’un projet supportable pour les
finances du canton et surtout qu’il servira les générations futures.
Il souligne également que la fin du pétrole est proche et qu’il est né-
cessaire de développer les transports en commun.»

De leur côté, les délégués du syndicat Unia ont «décidé de
rendre public leur position de soutien au RER (...). Ce projet est
important pour les travailleurs, de plus en plus amenés à faire
preuve de mobilité professionnelle. Il s’agit d’un projet d’enver-
gure, important pour notre canton. De plus, il soutient une politi-
que des transports de mobilité douce.»

La plus importante association du canton de défense des
employés rejoint ainsi les milieux patronaux, puisque la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie dit
également oui au RER-Transrun.� PHO

Oui de l’Avivo et d’Unia

CHARLOTTE MÜLLER
19 ANS, CORTAILLOD

«Je suis encore
plus indécise
qu’avant»
«Après ce débat, je suis encore plus
indécise qu’avant! Les deux inter-
venants ont donné de bons argu-
ments. Je suis d’accord avec Ray-
mond Clottu sur le fait qu’il faut
d’abord terminer les chantiers en
cours avant de démarrer le Trans-
run. Mais, comme Claude Nicati, je
pense qu’il est important d’amélio-
rer le temps de parcours et la ca-
dence de nos transports publics,
pour les générations futures. Le
canton a besoin de changements
pour être plus attractif. J’ai encore
une semaine pour me décider.�

LAURA PIEMONTESI
19 ANS, CHÉZARD-
SAINT-MARTIN

«J’ai changé
d’avis durant
le débat»
«J’étais plutôt favorable au Trans-
run. Mais j’ai changé d’avis durant
le débat. C’est difficile, il y a tou-
jours de nouveaux éléments, mon
avis pourrait même encore chan-
ger. Mais les arguments financiers
de Raymond Clottu sont solides.
C’est vrai qu’avec ces 560 millions
payés par le canton, on pourrait in-
vestir ailleurs, dans les routes, l’AI, la
formation. Et ce qui me dérange,
c’est que l’Etat ne nous propose
pas de plan B. J’ai l’impression
d’être prise en otage: si on refuse
le RER, on n’aura rien de mieux.�

= DES ÉTUDIANTS DU LYCÉE JEAN-PIAGET S’EXPRIMENT

JESSICA GAUCHAT
19 ANS, COLOMBIER

«Même si ça
coûte, il faut
penser au futur!»
«J’étais convaincue avant le dé-
bat organisé par l’école. D’ailleurs
j’ai déjà voté oui. Pour moi, c’est le
côté écologique qui prime. Même
si le projet de RER coûte de l’ar-
gent, il faut penser au futur! Créer
un réseau de transports publics
performant est un excellent in-
vestissement. De toute façon, il
faudra refaire la ligne CFF, qui
date de 1860 et qui n’est plus en
état. Ce serait vraiment aberrant,
en cas de non, de passer à côté
des 240 millions de francs offerts
par les CFF!» �

NEUCHÂTEL
Débat à l’Université. La Société neuchâteloise des sciences
économiques, en collaboration avec la faculté des sciences
économiques, propose un débat sur le thème «RER-Transrun: oui ou
non?», ce soir à 18h à l’aula du bâtiment principal de l’Université de
Neuchâtel (av. du 1er-Mars 26). Avec la participation de Claude
Nicati, Raymond Clottu, Pierre Gygax et Bernard Schumacher.�
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Filet de porc, rôti ou tranches, kg 15.90
Emincé de porc, kg 9.90
Aiguillette de bœuf, kg 22.90
Saucisse à rôtir, porc, kg 11.90
Cuisses de grenouilles, 500 g 2.90

Yoghourts Toni, 180 g -.75
L’amour de Yoplait, 4x125 g 3.70
Raclette Mazot, kg 11.90
Fromage d’Alpage, suisse, kg 11.90
Tomates grappes, kg 2.60
Raisin Italia, kg 2.45
Melon Charentais, pce 2.50
Salade pommée, pce 1.-

PRIX VALABLES JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2012

Neuchâtel blanc, AOC 2011, 70 cl 5.50
Rosé Le Gris, Chantegrive 2010, 75 cl 2.95
Fendant du Valais, cave St-Georges, AOC 2010, 75 cl 5.70
Dôle Marmouset, AOC 2009, 75 cl 6.50
Rosé et Rouge Corse, 2011, 75 cl 3.60
Sicile Nero d’Avola, 75 cl 3.95
Rouge et Rosé Maroc, 2010, 75 cl 3.90
Cabernet Syrah, J.-P. Chenet, carton, 6x75 cl 19.90

Eau Nestlé, 6x1.5 lt 2.60
Eau Cristalp, 6x1.5 lt 3.30
Bière Superbock, 24x33 cl 15.90
Thé froid, Lipton, 6x1.5 lt 8.50

RESTAURANT
Dimanche midi 16 septembre

Rôti de veau, pommes duchesse,
légumes 19.50

Le soir:
Mignon de bœuf, frites, salade 19.50
Fondue chinoise et sa garniture 22.-
Le mardi soir les pizzas sont à 10.-

Boules Lindor, boîte de 200 g 6.90
Pâtes Barilla, paquet de 500 g 1.45
Nescafé Gold de Luxe, 200 g 9.90
Mayonnaise Thomy, 2x265 g 3.95
Softlan, bidon de 3 l 2.95
Ariel poudre, 40 lessives 16.50
Papier Hakle, 24 rlx 11.90
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CHEZ NOUS,
0% DE TAXE&TVA

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
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NISSAN MICRA SR
• 98 ch dynamiques
• catégorie de rendement 

énergétique A
• peinture métallisée de série
• Fr. 16 499.–*
• économisez Fr. 5041–*

* Exemple de calcul pour la NISSAN MICRA SR, 1.2 l, 98 ch (72 kW) : prix catalogue Fr. 21 540.–, moins prime NISSAN de Fr. 3441.–, moins Bonus Franc Suisse de

Fr. 1600.–, prix promotionnel net Fr. 16 499.–. Consommation mixte : 4.3 l/100 km. Émissions de CO2 : 99.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. Émissions de CO2 

moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km.

Nissan. Innovation that excites.

NISSAN

MICRA
� 99 g de CO

2
 par km

� 72 kW (98 CH)

� NISSAN Connect

SHIFT_

NISSANGRANDS
EFFETS

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES

PETITS
PRIX

PASSEZ DONC NOUS VOIR
LE 15 SEPTEMBRE 2012 !

Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 15 septembre jeudi 13 septembre à 12h
Mardi 18 septembre jeudi 13 septembre à 12h
Mercredi 19 septembre vendredi 14 septembre à 12h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du vendredi 14 septembre à 17h au mardi 18 septembre à 8h
- La Chaux-de-Fonds du vendredi 14 septembre à 12h au mardi 18 septembre à 8h.

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

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Express ne paraîtra pas
lundi 17 septembre 2012.

www.publicitas.ch
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La pompe à chaleur
qui résiste aux grands
froids, parole de Suédois !
Les derniers hivers ont été particulièrement rudes.
Parfois la température nous à rappeler les conditions
du Grand Nord. Les systèmes de chauffage ont
souffert, les conduites et arrivées d’eau gelées,
chaufferies fragilisées par une production maximale
qui se fige, etc. Un vrai calvaire pour beaucoup. Même
le fonctionnement de certaines pompes à chaleur
s’est révélé insuffisant et décevant face à de telles
températures.

Pour nos amis scandinaves, habitués à de telles situations, l’entreprise Norsel, avec
à sa tête un Suédois pure sucre sait de quoi il parle lorsqu’il déclare que les pompes
à chaleur eau-air ou géothermiques doivent résister sans problème à températures
négatives d’au moins 20 degrés. L’hiver dernier à démontrer que la plupart des pompes
à chaleur installées ne possédaient pas ce minimum requis.

Afin d’éviter, à l’avenir de faire le mauvais choix, aux lourdes conséquences financières,
venez découvrir cette formidable technologie suédoise, qui a fait ses preuves et répond
à tous les problèmes. Une garantie supplémentaire de passer enfin un hiver sans souci.

Présentation :
Ce jeudi 13 septembre
de 14h à 18h

à l’Hôtel Ibis à Thielle

Norsel
Av. de Jaman 13 - 1005 Lausanne
Tél. 021 312 46 03
E-mail : norsel@citycable.ch
www.norsel.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

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

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

La famille M. est pauvre.
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SUBVENTIONS Le Conseil national attribue 26 milliards aux écoles et institutions chargées
de la formation, de la recherche et de l’innovation pour la période 2013-2016. Neuchâtel y gagne.

Les compétences du CSEM reconnues
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’est à un rythme soutenu que
le Conseil national a adopté,
hier, une dizaine d’arrêtés por-
tant sur les crédits 2013-16 à
l’encouragement de la forma-
tion, de la recherche et de l’inno-
vation. En jeu: un total de
26milliardsde francs,attribuésà
l’unanimité des députés.

Bénéficiaires: écoles polytech-
niques, universités, HES, can-
tons, programmes internatio-
naux, instituts de recherche
d’importance nationale. Parmi
ces derniers, le Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique (CSEM) à Neuchâtel.

Un «article CSEM»
Celui-ci voit sa situation amé-

liorée à plusieurs titres. D’abord,
comme centre de compétence
technologique (dans le transfert
entre hautes écoles et secteur
privé), il fait l’objet d’un article
particulier dans la loi sur l’encou-
ragement à la recherche et à l’in-
novation (Leri), dont la révision
est également traitée durant
cette session d’automne des
Chambres.

L’avantage, combiné avec l’at-
tribution des crédits pour quatre
ans, est que le CSEM ne devra
plus, chaque année, attendre
que Berne veuille bien lui oc-
troyer une subvention (actuelle-
ment, environ 20 millions): elle
lui est garantie sur la durée.

Photovoltaïque...
Mais il y a plus. Hier, le plénum

a accepté un amendement que le
socialiste neuchâtelois Jacques-
André Maire avait fait passer en
commission. C’est la possibilité,
pour le Conseil fédéral, de don-
ner un coup de pouce aux centres
de compétence technologiques
qui développent un nouveau do-
maine d’activité. Ca tombe bien:

le CSEM est un tel centre et il dé-
veloppe un pôle en photovoltaï-
que. A ce titre, il devrait recevoir
5 millions supplémentaires par
an, au moins temporairement.

... et géothermie
Et ce n’est pas fini. Lors de la

session d’hiver, le Parlement de-
vrait se pencher sur la promo-
tion de projets énergétiques, do-
tée de 200 millions de francs. Or
le Conseil fédéral a déjà admis
qu’en matière de géothermie,
Neuchâtel pouvait prétendre au
pôle romand, à côté de l’Ecole
polytechnique de Zurich. «Une
belle carte à jouer, là aussi», es-
time Jacques-André Maire.�

Le CSEM est mis au bénéfice d’un article particulier dans la loi sur l’encouragement à la recherche et à l’innovation. ARCHIVES DAVID MARCHON

TABAC
La motion qui
sauve l’emploi

C’estdéfinitif: leConseil fédéral
a reçu la mission claire du Parle-
ment de tout faire pour éviter
d’adopter les normes européen-
nes en matière de production de
cigarettes. Et donc de sauver des
milliers d’emplois dans ce sec-
teur.

La motion déposée en 2010
par le libéral-radical neuchâte-
lois Laurent Favre a passé hier
son dernier cap au Conseil na-
tional. Il s’agit de permettre à
l’industrie du tabac en Suisse de
continuer de produire des ciga-
rettes dont la teneur en substan-
ces nocives dépasse les normes
de l’Union européenne.

Cette production était mena-
cée par un éventuel accord bila-
téral avec l’UE sur la santé publi-
que. En reprenant le droit
européen dans le cadre de cet
accord, la Suisse aurait dû inter-
dire cette production, elle qui
peut encore, aujourd’hui, l’ex-
porter vers des pays non mem-
bres de l’UE.

«Un résultat obtenu de haute
lutte», assure Laurent Favre. Il
permet de maintenir, au moins à
moyen terme, l’emploi dans ce
secteur. La production pour l’ex-
portation hors UE est notam-
ment bien implantée à Neuchâ-
tel et dans le Jura.� FNU

Le taux de chômage est présen-
té généralement comme un cri-
tère de réussite du système éco-
nomico-social. A cet égard, la
Suisse s’en sort bien, en compa-
raison internationale.

Mais les pays scandinaves font
mieux: ils ne doivent pas «choi-
sir» entre un marché du travail
flexible, cher aux libéraux, et
une sécurité sociale généreuse,
prônée par la gauche. Ils ont
choisi les bonnes stratégies aux
bons moments: aujourd’hui, ils
sont généreux sans que cela
n’entrave leur compétitivité éco-
nomique, a pu constater Giulia-
no Bonoli.

Professeur à l’Institut de hautes
études en administration publi-
que (Idheap) à Lausanne, lau-
réat du prestigieux prix Latsis en
2008, Giuliano Bonoli donnera
une conférence au Club 44 de-
main soir à La Chaux-de-Fonds,
suivie d’un débat.

Il sera question du rôle de l’Etat
social dans la gestion du chô-
mage. Quels résultats attendre

de la réinsertion sociale? Les
femmes y sont-elles associées?
Les crèches et autres structures
d’accueil ont-elles suivi? Plus
globalement, peut-on mesurer
l’impact de cet «investissement
social» censé favoriser la crois-
sance économique tout en sécu-
risant les gens? Autant d’enjeux
qui seront abordés demain au
Club 44.� FNU

CONFÉRENCE

L’Etat social au Club 44

Le professeur Bonoli étudie
les relations entre Etat social
et économie. SP

Pour Mario el-Khoury, directeur général du CSEM, les dé-
cisions prises ou à encore prendre dans le cadre de l’encoura-
gement à la formation, la recherche et l’innovation marquent
une «reconnaissance pour l’activité de transfert technologique
spécifique à l’institution.»

Le directeur se réjouit de «l’ancrage de cette mission de trans-
fert dans la loi», ce qui lui confère un caractère durable. Il rap-
pelle que cette fonction de transfert contribue au «maintien
de la Suisse au sommet de la compétitivité internationale» en
matière de technologie.

Parallèlement, les crédits octroyés hier sont aussi une «ex-
cellente nouvelle» pour Mario el-Khoury. Ils permettront
d’augmenter un peu la part actuelle et d’obtenir 5 millions de
plus pour la création du Centre de photovoltaïque. Quant à la
géothermie, c’est un autre financement, pour toutes sortes
de projets énergétiques. «Mais le CSEM s’y intéresse».�

«Excellente nouvelle»
�«Aussi
en géothermie,
Neuchâtel
a une belle
carte à jouer.»

JACQUES-ANDRÉ
MAIRE
CONSEILLER
NATIONAL,
SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS

A Neuchâtel, Philip Morris
redoutait l’adoption des normes
européennes. ARCHIVES DAVID MARCHON

Tous les trois jours, une per-
sonne décède en Suisse faute
d’avoir pu trouver un organe sus-
ceptible de la sauver. Près de
1100 femmes, hommes et en-
fants figurent actuellement sur
la liste d’attente des receveurs
d’organes. Le nombre de don-
neurs d’organes en Suisse ne suf-
fit pas à combler la demande. Il
est inférieur de moitié à celui
des pays voisins, et à l’échelle eu-
ropéenne la Suisse est claire-
ment en queue de peloton. Cinq

ansaprès l’entréeenvigueurde la
Loi sur la transplantation et la
création d’un système national
d’attribution, aucune améliora-
tion du nombre de donneurs
n’est constatée.

Afin de permettre à la popula-
tion neuchâteloise de s’infor-
mer, et donner à chacun la possi-
bilité de réfléchir à l’opportunité
de devenir donneur, l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) a organisé
des stands d’information dans
ses différents sites. Une exposi-

tion itinérante de témoignages
de personnalités neuchâteloise
sur la problématique du don a
pris place temporairement dans
le hall de Pourtalès. A travers
une phrase, personnalités du
monde politique, sportif ou cul-
turel parlent de leurs senti-
ments face au don d’organes.
Percutants, bienveillants ou dé-
calés: à voir jusqu’au 1er octobre
2012 dans le hall de l’HNE –
Pourtalès ou sur le site internet
de l’HNe.� RÉD

MARC MÜLLER
Le père d’Icare
en conférence

La section neuchâteloise du
Nouveau mouvement européen
suisse (Nomes) accueille de-
main soir Marc Müller, l’initia-
teur du projet Icare. Durant 16
mois, cet aventurier du dévelop-
pement durable a parcouru la
planète à bord d’un véhicule éo-
lio-solaire. Un périple de
17 000 km en 445 jours à travers
25 pays qui lui a valu la notoriété
médiatique.

Marc Müller, par ailleurs in-
génieur auprès de l’Office fédé-
ral de l’énergie, exposera ses ré-
flexions, à l’issue de l’assemblée
générale du mouvement qui se
tient à 19h au Salon du Bleu
café, Faubourg du Lac 27 à
Neuchâtel. Après l’échec du ré-
cent Sommet de Rio+20, il se
demandera si, en matière de
développement durable, un ac-
cord mondial n’est pas une uto-
pie. Il répondra ensuite aux
questions du public. L’assem-
blée et la conférence sont ou-
vertes à tous.� LBY

Selon l’organisation Swisstrans-
plant, 504 transplantations ont
été réalisées en 2011. Le délai
moyen pour obtenir des reins est
de 833 jours. Le donneur d’orga-
nes le plus âgé de Suisse à 88 ans
(c’est l’état de santé et non l’âge
qui est déterminant). En cas de
don, l’attribution d’un organe peut
nécessiter jusqu’à 140 appels télé-
phoniques.�

DONS CHIFFRÉS

Fin août, 1067 personnes attendaient une transplantation. KEYSTONE

DON D’ORGANES Des Neuchâtelois expriment leur opinion.

La pénurie persiste en Suisse
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De nombreuses nouveautés vous attendent! Découvrez p. ex. les séries limitées ENERGY sur Megane, Scenic et Laguna. Leurs moteurs ont été développés 
en s’inspirant de notre savoir-faire en F1. Ils présentent des émissions de CO2 si basses que chacun des moteurs diesel entre dans la catégorie énergétique 
A. Quant à nos conditions, elles vous raviront! Vous bénéficiez en effet d’un Euro Bonus1 allant jusqu’à Fr. 9 000.–, cumulable avec la prime à la casse 2 
de Fr. 3 000.–. Et pour fêter nos portes ouvertes, nous vous offrons en plus un jeu de roues complètes d’hiver 3 pour toute commande d’une Renault neuve. 
Rendez-nous visite et vous gagnerez avec un peu de chance un week-end de rêve. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.09.12. 1 Euro Bonus: Twingo/Clio/Modus/Kangoo VP Fr. 3 000.–, Megane/Scenic/Grand Scenic Fr. 5 000.– Koleos/Laguna/Latitude Fr. 7 000.–, Espace/Master VP/Trafic VP 
Fr. 9 000.–. Exemple de calcul Euro Bonus: Clio Night & Day TCe 100 (3 portes), prix catalogue Fr. 21 800.– moins Euro Bonus Fr. 3 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– =Fr. 15 800.–. 2 La prime à la casse de Fr. 3 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 6 ans à l’achat 
d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et encore en état de rouler.
3 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf d’ici fin septembre (non valable pour Wind).

PORTES OUVERTES RENAULT
RENDEZ-NOUS VISITE JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE.*

*Informations détaillées sur les portes ouvertes des représentants participant à l’opération sous www.renault.ch
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 
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OCCASION
Année 2007, 5 portes
gris métal, expertisée

Fr. 5’700.-
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OCCASION
Année 2007 - 5 portes
5 vitesses - bleu métal

Fr. 12’700.-
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VÉHICULES

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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CENTRALE À GAZ La présidente de commune fait l’objet de virulentes critiques.

Ça chauffe déjà fort à Cornaux
FLORENCE VEYA

Ses gabarits viennent d’être po-
sés et la mise à l’enquête de son
permis de construire court jus-
qu’au 1er octobre. Mais la cen-
trale à gaz que le Groupe E envi-
sage de construire à Cornaux
échauffe déjà les esprits. A tel
point que la présidente de com-
mune, Isabelle Weber, fait l’objet
de critiques acerbes de la part de
certains membres du Conseil
général et d’opposants au projet
(lire encadré).

«J’ai même reçu des téléphones
privés me signifiant que ma situa-

tion était inacceptable, cela sur un
ton tout sauf aimable.» Ce que
certains lui reprochent? Le fait
d’être chargée d’affaire chez
Greenwatt, où elle travaille à
promouvoir l’énergie verte, et
celui de mener parallèlement
une activité politique de milice
dans une commune où le
Groupe E, actionnaire majori-
taire de Greenwatt, projette

d’implanter une centrale à gaz.
Si elle ne tient pas à faire monter
le soufflé et aspire à la tranquilli-
té, la conseillère communale, en
charge de l’instruction publique,
de la police et de l’administra-
tion, à Cornaux, reconnaît en
avoir «assez des remarques et cri-
tiques». Aussi tient-elle à mettre
les points sur le «i».

«Je sors toujours de la salle lors-
que le Conseil communal (réd: qui
n’a jamais pris officiellement po-
sition) délibère à ce sujet.» Et
d’ajouter: «Depuis que je suis pré-
sidente de commune, j’ai, de plus,
annoncé que je me récuserais lors-
qu’on évoquerait la centrale à
gaz.» Des affirmations corrobo-
rées par le vice-président du
Conseil communal, Willy Wal-
ter.

Directeur de Greenwatt, Jean-
Michel Bonvin estime «scanda-
leux» le fait de «s’en prendre» Isa-
belle Weber. «C’est un procès
d’intention! Il n’y a aucune rela-
tion entre sa fonction chez Green-
watt et sa charge de conseillère
communale.» L’homme souligne
encore que Greenwatt est «une
société anonyme indépendante
quipromeut lesénergies renouvela-
bles, donc pas les centrales à gaz.»

Et Jean-Michel Bonvin de rap-
peler: «Les sociétés fournissant de
l’électricité, comme le Groupe E,
sont publiques puisque des can-
tons sont actionnaires. Il est donc
normal de trouver des politiciens
dans leurs conseils d’administra-
tion.» Il mentionne notamment
le conseiller national neuchâte-
lois Jacques-André Maire, mem-
bre du Conseil d’administration
de Greenwatt. Ou encore
Claude Nicati qui a succédé à
Fernand Cuche en qualité de
membre du conseil d’adminis-
tration du Groupe E. «Du coup,
partoutenSuisse,onpourraitaccu-
ser des politiciens d’être parties
prenantes dans des projets énergé-
tiques qu’il s’agisse de centrales à
gaz ou nucléaires, de barrages ou
d’éoliennes.» Isabelle Weber,
pour sa part, conclut sur une

note positive: «Je comprends les
inquiétudes du Conseil général,
des opposants et de toute la popu-
lation envers ce dossier complexe
et hyper émotionnel», admet Isa-
belle Weber. «Mais il ne faut pas
les répercuter sur moi qui n’ai au-
cun pouvoir dans ce dossier et qui
n’aspire qu’à travailler dans la sé-
rénité.»

La présidente de commune
tient à souligner qu’il ne s’agit
pas de «paniquer» parce que les
gabarits ont été posés. «Entre la
fin de la mise à l’enquête et la levée
des oppositions, il faut encore
compter des mois avant que le pro-
jet ne se concrétise.»�

La mise à l’enquête de la centrale à gaz envisagée (photo-montage) court jusqu’au 1er octobre et fait débat. SP

LE LANDERON
Jazz estival. Le dernier
concert du Jazz Estival du
Landeron aura lieu demain à
20h. La formation anglaise
Piccadilly Six clora cette 25e
édition. Du jazz traditionnel, du
swing, du dixie, entre autres,
font partie de leur répertoire.

NEUCHÂTEL
Canard digérateur. Une
démonstration publique de
l’automate «Anas mechanica
arcana, hommage au Canard
digérateur de Jacques de
Vaucanson» de Frédéric Vidoni
aura lieu aujourd’hui de 10h à
16 heures au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel.

Concert. Le King du lac
accueillera demain à 20 heures
le groupe suisse Djinbla. Il
proposera une musique entre
folk et gypsy. En cas de
mauvais temps, le concert sera
déplacé au Bar King.

MÉMENTO NEUCHÂTEL Un exercice d’évacuation s’est déroulé hier au centre commercial.

La Maladière vidée en sept minutes
«J’étais en train de manger mon

pain au chocolat quand il y a eu
l’alarme.» Comme d’autres
clients matinaux, Paola Moreira
a été surprise par un exercice
d’évacuation en plein petit-dé-
jeûner, ce matin dans un café du
centre de la Maladière, à Neu-
châtel.

Sur le coup de 8h55, l’alarme a
retenti dans tout le centre com-
mercial. Suivant les procédures
d’évacuation, le personnel des
différentes enseignes a évacué
les clients. En comptant tout le
monde, ce ne sont pas moins de
470 personnes qui se sont re-
trouvées, en sept minutes chro-
no, devant les portes d’entrée du
complexe.

«Nous avions une cliente en ca-
bine», explique Pascale Delley,
gérante d’une boutique de vête-
ment. «Nous l’avons faite se rha-
biller pour l’évacuer.» Chose faite

en moins de deux minutes, via
des issues de secours se trouvant
à l’arrière du magasin.

L’exercice s’est déroulé dans le
calme. «Il n’y a pas eu d’affole-
ment», témoigne Paola Moreira,
qui avait déjà vécu pareille aven-
ture l’an passé. «Elle s’était déjà
fait évacuer lors du dernier exer-
cice», dit son amie Anabela de
Luca, entre deux éclats de rire.
Cette dernière avoue «ne pas
avoir vraiment pris tout ça au sé-
rieux» après avoir très vite vu

quelqu’un prendre des photos
«quand les stores de la bijouterie
se baissaient».

Responsable de la sécurité du
complexe de la Maladière, Eric
Leuba dressait hier après-midi
un bilan très positif de l’exercice.
«Nous étions dans les temps. Le
but était de faire sortir tout le
monde en moins de huit minutes.
Nous n’avons pas eu de client ré-
calcitrant.»

Satisfaction aussi car per-
sonne n’a été oublié, pas même

les onze «arbitres» dissimulés
un peu partout dans le centre.
«Ces personnes se sont mises
dans des cabines d’essayage ou le
plus loin possible dans les étala-
ges», explique Eric Leuba. «Ils
avaient aussi l’ordre d’essayer de
revenir sur leurs pas durant l’éva-
cuation. C’est d’ailleurs deux
d’entre eux qui sont sortis en der-
nier.»

Le dernier exercice similaire
datait du 5 juillet et l’opération
est réitérée en moyenne une fois
par année. «On le sentait un peu
venir», note Pascale Delley. «Ça
faisait un moment qu’on n’y avait
pas eu droit.»

Le personnel a pu regagner les
boutiques vers 9h10, juste avant
les clients. Vers 9h15, plus trace
de l’exercice... A part des attrou-
pements devant les bars, les
clients évacués ayant reçu des
bons pour des cafés.� MAH

RÉGATE
La Bilac prendra
le départ samedi

Pour sa 11e édition, la Bilac ré-
unira les rameurs, samedi à
9h30, pour un parcours de
30 km entre Neuchâtel et Bi-
enne. Les embarcations à rames
se côtoieront sans distinction:
kayaks, canoës, barques de sau-
vetage et avirons. Par temps
calme, la mise à l’eau des bateaux
s’effectuera sur la plage des Jeu-
nes-Rives. L’itinéraire longe la
rive nord des lacs de Neuchâtel
et de Bienne en passant par le ca-
nal de la Thielle. L’arrivée se dis-
putera entre 11h et 13 heures.

Par temps agité, un parcours en
boucle est prévu sur le canal de
l’Aar avec un départ à Soleure
jusqu’à Büren an der Aare et re-
tour. Inscription et informations
supplémentaires sur le site
www.bilac.ch. Le parcours défi-
nitif sera annoncé vendredi sur
le site ou au numéro 1600, rubri-
que 2 (sports).�COMM-RÉD

«Des pions ont été placés, formant une chaîne
décisive.» Porte-parole du comité citoyen C5,
opposé à l’implantation d’une centrale à gaz
sur l’Entre-deux-Lacs, Mauro Nanini s’étonne
de voir qu’au niveau cantonal on retrouve «à
chaque échelon» des personnes ayant «un rap-
port» avec le Groupe E ou une société sœur.

Il fait mention du conseiller d’Etat Claude
Nicati, membre du conseil d’administration
du Groupe E, «qui a fusionné les services canto-
naux de l’environnement et de l’énergie en un seul
et placé à sa tête Yves Lehmann, ancien directeur
de Romande Energie». Enfin, en bout de
chaîne, «on trouve Isabelle Weber, chargée d’af-

faire chez Greenwatt». Le porte-parole du C5
souligne ne pas «dénoncer» cet état de fait,
mais juste le «constater». En deçà de ce constat,
Mauro Nanini dénonce le bref délai, soit 30
jours, de la mise à l’enquête publique de la cen-
trale à gaz. «Le dossier comporte plus de 1000 pa-
ges. C’est impossible de tout lire en si peu de
temps. D’autant que l’administration communale
est fermée les mardi et jeudi après-midi.» Il indi-
que que ce «trop bref délai» fera l’objet de la
première opposition du C5. Pour le reste, le co-
mité «travaille dur» pour établir «un catalogue
des anomalies du rapport et dresser une liste d’op-
positions».�

Trente jours pour mille pages

�« Je sors
toujours de
la salle lorsque
le Conseil
communal
délibère à ce
sujet. Et je me
récuse quand
on l’évoque.»

ISABELLE WEBER
CONSEILLÈRE
COMMUNALE

�«Nous avions une cliente
en cabine. Nous l’avons faite
se rhabiller pour l’évacuer.»
PASCALE DELLEY GÉRANTE D’UNE BOUTIQUE DE VÊTEMENTS
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CASE À CHOCS Deux conseillers communaux ont présenté hier à l’Interlope le concept mis en
place par la Ville de Neuchâtel pour réduire l’insécurité et les nuisances pour le voisinage.

Pour concilier vie nocturne et sécurité
BASILE WEBER

Il semblebienloinletempsoùla
Case à chocs était considérée
comme un lieu de perdition atti-
rant une clientèle interlope, nom
donné au restaurant de la plus
importante salle de concerts de
Neuchâtel... «Elle est passée de
mal aimée à adorée. Si la Case à
chocs n’existait pas, il faudrait l’in-
venter!», s’exclame Pascal San-
doz, conseiller communal en
charge de la sécurité. La Ville a
présenté hier à l’Interlope des
mesures pour améliorer la sécuri-
té et réduire les nuisances dans le
quartier.

«C’est un lieu culturel important.
Elle doit devenir une fierté, un lieu
sûr, accueillant, vivant avec un im-
pact tolérable pour le voisinage»,
ajoute le directeur de la sécurité.
«On a heureusement très peu de dé-
bordements, contrairement à d’au-
tres villes romandes. Les responsa-
bles s’engagent énormément et font
du très bon travail.»

Son homologue de la culture
Thomas Facchinetti parle «d’un
amour adolescent tumultueux avec
deshautsetdesbasentre laVilleet la
Case à chocs». Il juge essentiel de
«valoriser l’ensemble de ce périmè-
tre culturel» qui comprend l’Aca-
démie de Meuron, le théâtre de la
Poudrière et la salle L’Eplattenier.

SÉCURITÉ
La Direction de la sécurité a

mandaté une société spécialisée
pour analyser la situation et don-
ner des recommandations.

Matthieu Vouga, responsable de
la sécurité de la Case à chocs, ver-
ra son temps de travail passer de
30 à 50%, dès 2013. Il sera joigna-
ble par les voisins, la police ou les
pompiers grâce à une perma-
nence téléphonique. Il salue «la
reconnaissance de la Ville. La Case
est un terreau fertile pour mener des
tests et chercher les meilleures solu-
tions possibles. Cette dynamique
nous motive beaucoup.»

Les agents de sécurité engagés
lors des soirées devraient être da-
vantage présents à l’extérieur de
la Case à chocs en fin de soirée.
La défense incendie sera amélio-
rée: exercices et formation spéci-
fique pour le personnel sont pré-
vus. L’éclairage devrait être
intensifié dans certains endroits
sombres. «C’est dissuasif», juge
Pascal Sandoz.

Afin de mesurer les décibels,
uneoreillegéante lumineuse,pas-
sant du vert au rouge selon le ni-
veau sonore, devrait investir la
salle de concert...

TOILETTES
Les toilettes de la salle de con-

certs seront changées. «Les WC
turcs ne sont plus de dernière mo-
dernité. Des gens vont se soulager à

l’extérieur», commente Pascal
Sandoz. Des urinoirs sont envisa-
gés proche de l’entrée.

VOISINAGE
Certains riverains exprimant

leur mécontentement, «le dialo-
gue avec le voisinage est fondamen-
tal.Nousavonsprisdesmesures.Les
plaintes deviennent un instrument
de pilotage et permettent de corriger

le tir si nécessaire», souligne Tho-
mas Facchinetti. A la demande de
voisins, depuis cinq ans, des ron-
des sont effectuées dans le quar-
tier par des agents de sécurité. El-
les seront maintenues. Elles
coûtent 5000 francs par an à la
Ville.

DÉCHETS
Afin d’améliorer la propreté aux

abords des anciennes brasseries
Muller, la voirie va augmenter le
nombre de poubelles à proximité
de la Case à chocs et jusqu’à la
place Pury. «On espère que les gens
joueront le jeu.Ilssont80%àutiliser
lesréceptacles lorsqu’ils sontàdispo-
sition», commente le chef de la
voirie Laurent Verguet. La ba-
layeuse effectuera un passage à
l’aube après chaque soirée pour
nettoyer la voie publique.

SORTIE JUSQU’À 6H?
Pascal Sandoz estime que les

nuisances sont importantes lors-
que tous les noctambules partent
en même temps à 4h du matin.
«Nous avons des difficultés à la sor-
tie des discothèques. La nouvelle loi
sur les établissements publics est en
consultation. Elle stipule que le pa-
tron sera responsable des abords im-
médiats du club. Mais c’est quoi les
abords immédiats?», questionne le
directeur de la sécurité. Ses servi-
ces étudient la possibilité d’éche-
lonner la sortie du public jusqu’à
6h, avec café et croissants offerts
mais ni musique, ni alcool.

PRÉVENTION
La Ville souhaite également ef-

fectuer un travail de prévention
de l’alcoolisme et de la consom-
mation de drogue. Après-midis et
soirées sans alcool seront notam-
ment proposés aux jeunes de 10
à 16 ans. Les adolescents jusqu’à
20 ans ne seront pas oubliés.�

La Case à chocs rouvre ses portes
ce week-end après la pause estivale (lire
en page Magazine); www.case-a-chocs.ch

Les conseillers communaux Pascal Sandoz, directeur de la sécurité, et Thomas Facchinetti, en charge
de la culture, en compagnie de Matthieu Vouga, administrateur de la Case à chocs. RICHARD LEUENBERGER

CARNET NOIR
Le père fondateur
du non-filtré
s’en est allé

Henri-Alexandre Godet est
décédé vendredi dernier. Re-
nommé dans le monde viti-vi-
nicole neuchâtelois, il est con-
nu comme le père fondateur du
non-filtré de Neuchâtel.

C’est en 1872 que la famille
Godet, originaire de Cortaillod,
s’est installée à Auvernier, après
avoir acheté l’encavage à Sieur
François L’Hardy, le Prieuré
Saint-Pierre. Henri-Alexandre
Godet a exploité son encavage
jusqu’en 1996.

En début d’année 1975, un de
ces amis dégustait dans sa cave
des Chasselas encore en cuve.
Ils n’avaient pas encore été fil-
trés. Trouvant le produit plai-
sant, il lui demanda de lui em-
bouteiller une trentaine de
flacons de blanc non-filtré.
Henri-Alexandre Godet accep-
ta volontiers et décida de met-
tre sur le marché 300 bouteilles
de ce produit qui plut dès ses
débuts. L’encaveur perchette se
plaisait à dire que ce brevage a
plus de rondeur et de matière
que le vin blanc grâce aux fines
lies en suspension qui le carac-
térisent.� RÉD

NEUCHÂTEL
Le Fun’ambule
fonctionne à nouveau
Le Fun’ambule est à nouveau en
service depuis hier matin. Une
panne avait interrompu
l’exploitation du funiculaire
neuchâtelois depuis jeudi soir. Un
vérin hydraulique défectueux
était en cause. Pour permettre le
croisement, la voie est doublée et
l’une des voitures suit une courbe
plus longue que l’autre. Afin
qu’elles arrivent toutes deux en
station à la hauteur des portes,
ce vérin compense la différence
de longueur des deux parcours.
Les joints du vérin ont été
changés lundi, avec l’intervention
du fabricant. Un nouveau vérin a
été commandé et sera posé lors
d’une prochaine révision.� RÉD

AUTOROUTE
L’A5 fermée entre
Serrières et Maladière
Cette nuit, de 22h à 5 heures du
matin, l’autoroute sera fermée
dans les deux sens au niveau
des tunnels de Neuchâtel ouest
et Neuchâtel est. Afin de pouvoir
assurer la circulation pendant la
nuit, une déviation sera mise en
place par le centre de Neuchâtel
dans les deux sens. A noter que
le pont rue Maillefer est limité à
28 tonnes.� RÉD

CONGRÈS DU PSS
Le président parlait
comme président
Le président de la section PS de
la ville de Neuchâtel Matthieu
Béguelin nous demande de
préciser que sa prise de position
lors du congrès du Parti socialiste
suisse à Lugano ce week-end,
n’était pas son simple «avis
personnel» comme l’indiquait le
vice-président du PS cantonal
Gianfranco De Gregorio (notre
édition d’hier), mais reflétait la
position de la section socialiste
de la ville de Neuchâtel.� RÉD

LES CHARMETTES

Un projet citoyen pour
réaffecter le terrain de foot

Construire appartements pro-
tégés et structure parascolaire à
la place du terrain de football des
Charmettes, à Neuchâtel? Ce ne
sont pas les derniers plans mis à
l’enquête, mais une proposition
émise par un citoyen du quartier.
Stéphane Licodia, courtier en
assurances de son état, a compi-
lé un an de réflexions, visites et
discussions avec le voisinage en
un projet intitulé «Charmettes
génération».

«Puisque le terrain des Charmet-
tes est voué à disparaître, autant
participer aux réflexions, qu’elles
intègrent la vie du quartier.» Vi-
vant sur place depuis près de 25
ans, Stéphane Licodia propose
de miser sur l’intergénération-
nel en construisant tant pour les
jeunes que pour les aînés. «Ça
me parle, le mélange des généra-
tions crée des richesses.» Sa pro-
position compile donc apparte-
ments aménagés, zone piétonne

et divers aménagements tels
qu’une place de jeux.

Du côté des autorités, on réflé-
chit aussi à l’avenir du quartier.
«Nous voulons faire du logement
dans cette zone», explique en
préambule l’architecte commu-
nal adjoint Fabien Coquillat, qui
explique que désormais se pose
la question du «comment?».
Une information au Conseil gé-
néral est d’ailleurs prévue au su-
jet de ce quartier le 24 septem-
bre prochain.

Au courant de la démarche de
l’habitant des Charmettes, l’ar-
chitecte communal adjoint ap-
précie l’initiative. «C’est intéres-
sant pour nous d’avoir accès à ce
genre de réflexion, ça peut être une
base de discussion.»

C’est d’ailleurs comme ça que
Stéphane Licodia voit son ap-
port. Il se dit ouvert à participer
au futur projet de réaffectation
des lieux.�MAH

La fontaine du Lion, à côté du
temple du bas, perdra la tête ce
matin. En raison des travaux de
démolition et de transformation
– qui font intervenir de très gros
engins – dans l’immeuble qui
abritait Globus, le service des bâ-
timents et du logement de la
ville de Neuchâtel a décidé de
déposer le monument de la fon-
taine.

«C’était le moment idéal dans le
calendrier, nous n’aurons pas be-
soin de l’emballer pour la Fête des
vendanges», déclare Fabien Co-
quillat, architecte communal
adjoint. «Les travaux lourds n’ont
commencé que depuis une se-
maine.»

La Ville agit selon le principe
de précaution: «Nous ne voulons
pasvoir sereproduire l’histoirede la
fontaine de la Justice.» Cette der-
nière avait été endommagée par
une grue lors de travaux sur un
bâtiment environnant.

Le fût de la fontaine du Lion

sera entreposé, pour toute la du-
rée des travaux, soit environ
deux ans, à l’abri dans les locaux
d’une entreprise régionale de
construction.

Le service des bâtiments profi-
tera de l’opération pour analyser
l’état de ce monument. «Une fis-
sure, antérieure aux travaux, a été

découverte à la base du chapi-
teau», déclare Fabien Coquillat
«La dépose nous permettra de voir
s’il n’y a pas de problème d’infiltra-
tion d’eau dans la colonne, de fragi-
lisation de la pierre sous la pein-
ture.» Si cela se révèle
nécessaire, une restauration
pourrait s’ensuivre.� SMU

NEUCHÂTEL Pour les travaux, la fontaine a été démontée.

Le lion a été mis en sécurité

La fontaine retrouvera son monument dans deux ans. SP
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Encore
un privilège fiscal
pour les riches?

à l’initiative
“ Sécurité du logement
à la retraite ”
le 23 septembre 2012

L’ASLOCA dit NON,
avec le Conseil fédéral, le Parlement,
les cantons ainsi que le PLR,
le PDC, le PS et les Verts

NON

«Je préfère que nous ayons des
règles raisonnables, plutôt que
nous nous retrouvions avec un Bo-
veresse bis.» Christian Mermet,
chef du dicastère de l’urbanisme
et du développement a tenté
lundi soir de convaincre, en
vain, les élus de voter le plan de
quartier Surville à Buttes, qui
comporte 19 parcelles pour des
villas individuelles. L’entrée en
matière a été refusée par 13 voix
contre 12 et 8 abstentions.

Les oppositions sont venues
de la droite, qui estime que le
règlement architectural est
trop strict et par conséquent
dissuasif pour de potentiels ac-
quéreurs. «Nous souhaitons vi-
vement que les règles de construc-
tion soient plus libérales» a
argumenté le PLR Christophe
Calame. L’UDC a également
soutenu cette vision, estimant
qu’il était possible de trouver un
juste milieu entre ce plan ultra-

restrictif et celui, très laxiste à
l’époque, de Boveresse.

Cette fameuse zone qui a été à
maintes reprises citée comme
l’exemple à ne pas suivre est sise
sur les hauts du village. Elle s’ap-
parente à ce que pourrait être un
quartier témoin, regroupant des
villas cubiques en béton et à toit
plat contemporaines, des pa-
villons classiques avec toits à
deux pans, d’autres à quatre
pans, une bâtisse en rondins et
bien d’autres joyeusetés archi-
tecturales.

Le Parti socialiste, favorable à
un développement cohérent
tout en admettant que le plan de
quartier laisse peu de place à la
créativité, ne s’y est pas opposé.
«Nous regrettons toutefois que l’es-
pace laissé pour la place de jeux
soit plus de taille à accueillir une
PS3 que des balançoires», a nuan-
cé Loris Vuillomenet. Les socia-
listes déplorent également que le

prix des terrains soit trop élevé
en regard de leur situation, à
proximité d’une carrière. Quant
aux Verts, ils se sont dits peu con-
vaincus par l’habitat individuel,
jugeant le concept dépassé.

Le développement urbanisti-
que de la commune a occupé

toute la séance, puisque les con-
seillers généraux devaient égale-
ment se prononcer sur la modifi-
cation partielle du plan
d’aménagement local de Cou-
vet, secteur Champs-Jaquet et la
Tuilerie, sur la modification par-
tielle du plan d’aménagement

local du village de Buttes, afin de
permettre le développement de
Valfleurier, ainsi que sur la révi-
sion des plans d’alignement du
village de Môtiers, dans le sec-
teur où doit voir le jour l’éco-
quartier «Vers Plaine Fin». Des
objets qui ont tous reçu l’aval du
législatif.

Dans la droite ligne des débats
de la soirée, PLR et UDC ont dé-
posé un postulat demandant à
l’exécutif de fournir au Conseil
général, dans les plus brefs dé-
lais, un rapport global et com-
plet portant notamment sur les
différents projets de développe-
ment urbanistique, la politique
menée en matière de prix des
terrains et la répartition des dif-
férents types d’habitat sur le ter-
ritoire communal. Les socialis-
tes y ont ajouté un amendement
afin que soit intégrée à ce rap-
port la question des zones 20 et
30 km/h.�

L’exécutif de Val-de-Travers ne veut plus de développement urbanistique
hétéroclite comme dans ce quartier de Boveresse. ARCHIVES R. LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS Le développement urbanistique a occupé le Conseil général lundi soir.

Le plan de quartier de Buttes jugé trop contraignant

BEAUTÉ La Vaudruzienne Kathleen Jacot a été élue Miss Neuchâtel-Fête des vendanges 2012
samedi. Elle mêle études et job d’étudiant comme vendeuse derrière un étal de fruits et légumes.

Une couronne contre une livre de radis
ANTONELLA FRACASSO

Avec un naturel déconcer-
tant, Kathleen Jacot, élue Miss
Neuchâtel-Fête des vendanges
2012 samedi, fait taire les cli-
chés sur la fille jolie, sophisti-
quée, et... sans cervelle. Petite-
fille d’agriculteurs, la
Gaguelette se sent proche de la
nature. Elle tient peut-être sa
hardiesse et sa simplicité de ses
racines vaudruziennes. Elle n’a
d’ailleurs pas hésité à opter
pour un job de vendeuse en
fruits et légumes au marché de
Neuchâtel. Hier matin, elle a
posé derrière un étal de toma-
tes sous l’œil amusé des pas-
sants.

«Mes grands-parents étaient
tous les quatre agriculteurs avant
de prendre leur retraite. Je suis
née à Chézard et j’aime le côté vil-
lage en pleine nature», confie
Kathleen Jacot, présisant ap-
précier les longues balades en
forêt. Son bac en poche, elle
commence des études en mé-
decine mardi prochain à l’Uni-
versité de Neuchâtel: «Je sais
que je serai accaparée par mon
rôle de Miss pendant une année,
mais j’essaierai de le combiner au
mieux avec mes études, mon job
au marché et mon petit ami.»

L’écharpe de Miss lui va
comme un gant
Son patron, François Détraz,

ne semble pas préoccupé par
les tâches officielles que la Miss
devra assumer. Ce dernier, par
ailleurs président du groupe-

ment du marché de la place des
Halles, est tout de même un
peu déçu à l’idée de moins voir
sa vendeuse dans les mois à ve-
nir. «Je sais que c’est ton jour»,
voilà les mots qu’il a formulés à
Kathleen avant le concours. Il
ajoute avoir sauté de joie en ap-
prenant la confirmation de son
sacre dimanche matin. Le ma-
raîcher ne tarit pas d’éloges au
sujet de la demoiselle: «Elle est

impliquée dans ce qu’elle fait et
elle travaille toujours avec le sou-
rire. Kathleen saura représenter
le canton à merveille, elle est in-
telligente et avenante avec les
gens.»

Depuis samedi, l’écharpe de
Miss lui va comme un gant. Ka-
thleen endosse ce nouveau rôle
avec légèreté et humilité. Elle
n’est pas décontenancée par les
passants qui commencent à la
reconnaître. «Regarde, c’est la
nouvelle Miss», s’exclame un
môme. «T’as vu, il lui fait des
photos», s’écrie une fillette, im-
pressionnée par la jolie demoi-
selle. Peut-être l’a-t-elle déjà
aperçue dans un journal. «Pour
le moment, ça se passe bien. C’est
amusant de voir la réaction des
gens», souligne Kathleen Jacot.

Selon sa maman, cette expé-
rience l’aidera à prendre con-

fiance en soi: «Je ne me fais pas
de souci pour Kathleen, elle a la
tête sur les épaules, et elle saura
faire les bons choix. Mon conseil:
qu’elle reste toujours elle-même.»

Pour l’heure, Miss Neuchâtel
garde les pieds sur terre: «Je ne
fais pas de projets, je préfère lais-
ser les choses arriver naturelle-
ment».�

Les habitués du marché de la place des Halles étaient quelque peu déconcertés en achetant leurs tomates et poivrons hier matin. DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS
Les fontaines sont
en fête ce soir

En ce 12 septembre, date d’en-
trée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération, les villa-
ges de Buttes et Môtiers fêtent
leurs fontaines.

Une tradition qui remonte à
1814 et que les deux localités
sont les seules à maintenir dans
le canton. Cette célébration dé-
montre l’esprit frondeur des Val-
lonniers, lesquels fêtaient
l’adhésion du canton à la Suisse,
bien qu’il fût toujours sous do-
mination prussienne. Une fête
qui est inscrite sur la liste des
167 traditions vivantes en
Suisse, candidates pour intégrer
le patrimoine immatériel de
l’Unesco.

Le thème choisi cette année est
le bleu et les élèves des écoles de
Buttes et Môtiers défileront ce
soir sur le coup de 20h dans leur
village respectif en s’arrêtant de-
vant chacune des fontaines, illu-
minées, qu’ils auront décorées
dans la journée. Ils y entonne-
ront des chants, en alternance
avec les airs des fanfares locales.

En cas de pluie persistante, le
cortège de Môtiers sera annulé
et les enfants chanteront dans la
salle de spectacles.� FNO

�«Mes grands-parents étaient
agriculteurs tous les quatre.
Je suis née à Chézard et j’aime
le côté village en pleine nature.»
KATHLEEN JACOT MISS NEUCHÂTEL-FÊTE DES VENDANGES 2012

«Cette année, les filles du Val-de-Ruz sont en première ligne»,
souligne François Matthey, président du comité de Miss
Neuchâtel-Fête des vendanges. En plus de la Gaguelette cou-
ronnée Miss 2012, la place de première dauphine, a été décer-
née à Florence Ruchti, d’Engollon. Kathleen Jacot précise
qu’elle est une de ses cousines très éloignées.

François Matthey a tenu à être présent hier matin. Il prend
son rôle de «chaperon» à cœur: «Je prends soin des filles et du
titre de Miss. J’ai formé depuis peu une nouvelle équipe. C’est im-
portant de se faire confiance mutuellement.» Le travail avec les
filles débute quatre à cinq mois avant le couronnement. «El-
les ont notamment des cours de maintien et de maquillage.» Il
ajouteensouriantqu’ellesontdûconnaître lesobjets indispen-
sables dans le sac à main d’une demoiselle.�

Val-de-Ruz à l’honneur

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER
Maître chanteur
démasqué

Un employé de la poste de
Saint-Imier a été arrêté et détenu
provisoirement par la police, se-
lon une information du «Quoti-
dien jurassien» de hier. Cet em-
ployé a été immédiatement
démis de ses fonctions par son
employeur et l’enquête le con-
cernant suit son cours. Il s’agi-
rait d’un homme dans la qua-
rantaine habitant la région, bien
connu des milieux sportifs et
également actif dans l’immobi-
lier.

L’homme a été piégé par une
opération policière menée suite
à une plainte. Selon nos infor-
mations, la victime était un fac-
teur que son supérieur hiérar-
chique faisait chanter en
montant en épingle des erreurs
de sa part. Il le menaçait d’in-
fluer sur ses qualifications, au
risque d’entraîner son licencie-
ment et exigeait de grosses som-
mes mensuelles en échange de
sa mansuétude. Au total, les
sommes ainsi extorquées au-
raient atteint plusieurs dizaines
de milliers de francs. L’homme
a depuis été remis en liberté,
mais les investigations suivent
leur cours.� BDR
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Polyvalent à souhait, le Garage-Carrosserie
Schürch de Chézard-Saint-Martin se conju-
gue en trois activités bien distinctes mais
parfaitement complémentaires. Créée en
1969 par Ulrich Schürch, cette entreprise a
connu au fil des années une magnifique évo-
lution, ceci grâce à la ténacité, à l’expérience
et au savoir-faire de son fondateur.
Aujourd’hui, tant le père que le fils John con-
tribuent à sa bonne marche, ceci malgré les
aléas d’un marché à la concurrence toujours
plus acharnée. Il faut dire aussi que la diver-
sification est pour beaucoup dans ce succès.
«LA» spécialité du garage, laquelle lui per-
met de se démarquer de ses concurrents,
c’est la restauration complète d’anciens véhi-
cules de toutes marques pour des clients qui

dépassent largement les frontières de la
Suisse. John Schürch a trempé dans l’am-
biance des vieilles voitures, de leur mécani-
que particulière et de leur rutilante carrosse-
rie dès son plus jeune âge.
C’est sans aucun doute ce magnifique par-
cours qui le fait parler aujourd’hui de son job
avec passion et enthousiasme: «Nous offrons
tous les services en un. Sellerie, carrosserie,
peinture, mécanique, électricité, nous nous
occupons de tout. Pour ce faire, nous dispo-
sons d’un carrossier et d’un mécanicien
agréés». Il faut certes du temps et beaucoup
de patience pour remodeler les tôles frois-
sées ou abîmées par les ans, ainsi que de labo-
rieuses recherches sur internet pour trouver
les pièces de rechange, mais le résultat est ab-

solument extraordinaire à tout point de vue.
Agent de service Subaru et Chevrolet pour le
Val-de-Ruz, le Garage-Carrosserie Schürch
s’occupe également de la vente, de la répara-
tion et de l’entretien de véhicules toutes mar-
ques confondues, sans oublier le parc de voi-
tures d’occasion. Il suffit de demander pour
être servi dans les meilleurs délais. Il est aus-
si vendeur et réparateur de motos toutes
marques, avec une préférence pour Guzzi,
une des plus anciennes marques européen-
nes.
Ultime prestation intéressante pour la clien-
tèle, la maison dispose d’un espace couvert
pouvant accueillir une cinquantaine de voi-
tures et une trentaine de motos en gardien-
nage durant l’hiver. paf-E

La restauration de vieilles voitures est l’une des 
grandes spécialités du Garage-Carrosserie 
Schürch de Chézard-Saint-Martin, une activité 
qui lui permet de démarquer de ses concur-
rents. sp-E

Une passion pour les vieilles voitures

Garage-Carrosserie Schürch - Rue du Grand-Chézard 4 - Chézard-Saint-Martin

VAL-DE-RUZ
➤ Disco et moto-cross organisés par le Moto-Club Les Lucky-Boys,

les 14, 15 et 16 septembre aux Vieux-Prés

➤ La Paroisse la Cascade présente les petits films du Sud: «Le voleur de lumière», Kirghizistan;
«Birdwatchers», Brésil; «Yellow card», Zimbabwe; «Une séparation», Iran;
les 21 et 22 septembre à Fontainemelon

➤ «Magnifique», spectacle de l’école de danse Niki’s Dance, les 5 et 6 octobre à Fontainemelon

<wm>10CFWKqw4CQRAEv2g23b2vGUaScxcEwa8haP5fsTmHKFGVOs_sBRf34_E6nklAbiNGuFKNpc6abCqCEoMhUDdEFRpn_P3mcxuw9kOjDFxw69O6r7GFpK7WXVG-788PrmCPq4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLO0MAIAM-UoJA8AAAA=</wm>

e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl

<wm>10CFWKIQ7EMAwEX-Ro14lT-wyrsurAqTykKu7_0UVlBQNmNPueVvCwbt9j-yUBdenhjT21oUSzVLNCeqIzFNQPoiqn2OsXX6YBYz4Uqmgds9LFbMTSBkl9GqNauc_rDzo92PmAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDAxNAMAA36AGg8AAAA=</wm>vos constructions ont de l’avenir
toituresenergies

032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.

<wm>10CFXKoRLDMAwD0C9yTrJjN5lhr6xX0CsP2Q3v_9GysgIBSW_f0wvurNtxbWcS0CbRo3dPrSi9etKiICzh6grqi5yONdrDS1tmA8bfCCjEoIuZVB8GG5zHvZnpUr7vzw9IQqmUgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLO0NAUA0UFXow8AAAA=</wm>

2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale

<wm>10CFWLMQ7DMAwDXySDlCVFrsYiW9ChyO4l6Nz_TzWydSAIHo7HUd5w57m_zv1dBDQlxtbTSo2NlsXVg1lwdQX1QRIeFvnnS25rAXM5FKrAJ4Z4l-5TI-a66c3curXv9fkBr7xAsYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDe2MAEAtaJgeA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKQ7EMBAEXzRW9ziZI4aRWRSwWm6yWpz_oxwsoNSqVm1bmwse1r5_-6cR0BCnzsmmE0raNVmqNSSqgrrQ1Wqkv2IJvwwYdyIIUR80octUh6cNKuL5GLBy_P4nwDE2vH0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDK1NAQAn3Nu2Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLoQ7DMBBDv-gi-1LfNQ2syqqBaTxkGt7_o2VlBZblp-fz7Cq4sh-P1_HsBHy1BDPUfUFpMauVGh1JOugbpQpQuNm25lzA-DuGNHJQJlr10RRjnvNickT5vj8_tUoHSn4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDQ3MwUAefnKdQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7CMBAEX3TW7trn8-ESpYtSIHo3iJr_VyR0FNOsZmffpxf8uG_Hc3tMAhoWrCMw1VRIn6xREAlOJKpA3RhKZfP-97ATCFiXY0hDXezmNIyVLRZ1Fc7NhV4-r_cXloqF1IIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLYwNwAAsZqOgA8AAAA=</wm>

Superbe Terrasse
Ombragée

Particularité
viande de BISON
Avec tAvec toujoujours sa cartours sa carte dese desAvec tAvec toujoujours sa cartours sa carte dese des

prproduits roduits régiégionauxonauxprproduits roduits régiégionauxonaux
FermFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidiFermFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidi
Réservervationation au 032 853 29 02au 032 853 29 02Réservervationation au 032 853 29 02au 032 853 29 02

Réseau Wi-Fi à disposition

<wm>10CFWKMQ7DMAwDX2SDZC1ZrsYiW5AhyO6l6Nz_TzWydSDAO9y-p1Xce23HtZ1JQFF8hLunGivlyYaK0RMmE6gniYEYpr--RF8EzNWwUEV9rmO9NEw-bAF1Owt5_b4_P66ak5WAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDAzMwMAqjxFVg8AAAA=</wm>

F. Gabus & Cie SA
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LADY
EDITION

www.chevrolet.ch

LOCAL DEALERSHIP
Main Street 1234
54321 Dealertown
012 3456789

Spark Lady Edition, moteur essence 1,2 litre,
1206 cm3, 60 kW/81 ch, consommation mixte
5,1 l/100km,CO2 119g/km, catégoriede rendement
énergétique B, moyenne des émissions de CO2 de
toutes les voitures vendues en Suisse: 159 g/km.

• Jantes 15” blanches en alliage léger
• Jupes avant, arrière et latérales
• Couleur blanche ou pearl pink
• 5 portes, 5 places
• Intérieur avec applications pearl pink
• 6 airbags

SPARK LADY EDITION
Prix catalogue (acc. spéciaux compris) CHF 18’760.–
Vous économisez CHF 5’270.–

PRIX PROMO CHF 13’490.–

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68
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DANIEL DROZ

Dans quatre semaines,
La Chaux-de-Fonds célébrera
les 125 ans de la naissance de
Charles-Edouard Jeanneret, de-
venu quelques années plus tard
Le Corbusier. Celui qui n’a ja-
mais eu de diplôme d’architecte
a marqué ce domaine par ses tra-
vaux et ses recherches. Homme
aux multiples facettes, il a ses
partisans et ses détracteurs.

Boris Evard et Philippe Langel
pratiquent tous deux le métier
d’architecte à La Chaux-de-
Fonds.Nous leuravonsdemandé
de s’exprimer sur leur presti-
gieux aîné. Parallèlement, nous
souhaitions qu’ils posent devant
un bâtiment emblématique. Le
premier a choisi l’immeuble Nu-
maga. Le second, après une
mûre réflexion, préfère rester
dans l’ombre. «Ça ne me corres-
pond pas. Je ne veux pas faire la
‘une’», indique-t-il après ré-
flexion. Il a néanmoins suggéré
l’idée de la photo ci-contre.

Que représente Le Corbusier
pour vous?

Boris Evard: Un acteur abso-
lument incontournable du mou-
vement moderne! Mais person-
nellement ce sont surtout des
émotions: vivre et travailler à
La Chaux-de-Fonds sa ville na-
tale, déambuler entre les murs
de la Maison blanche, me faire
de temps à autre un film au ciné-
ma Scala – même s’il ne reste
pas grand-chose de l’état original
–, passer régulièrement en vélo
devant la Villa turque, monter à
Pouillerel, la «montagne sa-
crée» le temps d’une réflexion
sur le «pourquoi des choses»,
feuilleter les originaux de la cor-
respondance du père précieuse-
ment conservés dans les bas-
fonds de notre bibliothèque
locale, et bien d’autres cas de fi-
gure encore…

Tout cela, c’est un luxe à por-
tée de main! Pouvoir considérer
de visu la foudroyante évolution
du maître, depuis la villa Fallet
jusqu’à l’envol… Ensuite bye
bye Jeanneret, bienvenue Cor-
bu! Là c’est Corseaux, Poissy,

Marseille, Firminy, Chandigahr,
j’en passe et à coup sûr des
meilleurs…

Philippe Langel: Le Corbusier
représente forcément tout un
pan de l’architecture moderne,
quelque chose qui a été très fort
dans le cadre de nos études. Il y
a un degré de génie d’invention
absolument extraordinaire, un
certain avant-gardisme. Quand
on regarde nos travaux au-
jourd’hui, nous respectons tou-
jours ces principes qui ont été
définis au début du siècle passé.
Ce sont des choses qui restent
valables. Même pour les généra-
tions qui pointent le bout de
leur nez. En matière d’urba-
nisme, les théories sont un peu
moins valables.

Le Corbusier, c’est déjà un en-
fant de La Chaux-de-Fonds.
Tout ce qu’il a amené du point
de vue architectural, c’est très
fort pour moi qui suis architecte
de La Chaux-de-Fonds. Il y a un
esprit pionnier. On le voit aussi
avec Louis Chevrolet. Comme
s’il y avait un terroir sur la place
de La Chaux-de-Fonds. Le Cor-
busier, c’est aussi ça, un ancrage
local.

Ses travaux et ses réalisa-
tions vous ont-ils influencés?

P. L.: Presque inconsciem-
ment, puisque souvent les tech-
niques qui ont été développées,
comme la façade qui n’est pas
porteuse, sont des techniques
que nous utilisons couramment
dansdifférentsprojets.Lafenêtre
en longueur aussi. Beaucoup
d’architectes utilisent la techni-
que du cadrage en façade en lon-
gueur. Il y a 40 ans, nous n’en
étions pas capables. Au-
jourd’hui, les verres qui peuvent
être réalisés peuvent prendre
des formats plus grand.

B. E.: Difficile à trancher. Indi-
rectement et inconsciemment,
certainement, comme pour de
nombreux architectes…

P. L.: Du côté des terrasses ac-
cessibles en toiture, il y a en-
core un énorme travail à faire.
A La Chaux-de-Fonds, il y a un
beau potentiel d’exploitation
des toitures plates. Il est très
rare de voir des toitures plates
exploitées et complètement
vierges. On a des sorties de ma-
chinerie d’ascenseur, des exu-
toires et des aérations pour les
cuisines.

Je sais que Le Corbusier en
avait beaucoup parlé. Je pense
davantage à une exploitation en
terme de densification d’espa-
ces communs ou d’éléments

d’attique, qui pourraient servir à
des habitations. Je ne dis pas
qu’on ne le fait pas. En s’éloi-
gnant du sol, on privatise aussi
ces espaces.

Il y a peut-être aussi l’utilisa-
tion des couleurs fondamenta-
les. Le domaine de la couleur
dans l’architecture est extrême-
ment important. Si l’art et l’ar-
chitecture peuvent être mêlés,
nous arrivons à des choses inté-
ressantes. Le Corbusier était
aussi peintre et artiste. J’essaie
énormément de travailler avec
soit un graphiste, soit un poly-
designer, pour essayer d’avoir

autre chose que des espaces mo-
nochromes.

Une autre chose me vient à
l’esprit. Le Corbusier avait une
manière de rédiger ses cour-

riers. Il y accordait énormément
d’importance. D’une extrême
politesse, d’une extrême gen-
tillesse. Cela m’a toujours frappé
et en même temps inspiré.�

Estimez-vous important de célébrer le
125e anniversaire de sa naissance?

B. E.: Tout à fait! A mon sens, l’acquisi-
tionet larestaurationdelaMaisonblanche
par l’association du même nom ont été le
catalyseur de la réhabilitation de l’archi-
tecte et de ses œuvres ici à La Chaux-de-
Fonds. Les différents acteurs locaux tra-
vaillent maintenant de concert afin de
mettre en exergue ce patrimoine excep-
tionnel dont nous sommes les heureux
bénéficiaires. Il faut tout mettre en œuvre
pour que ce patrimoine soit connu et re-
connu près de chez nous comme loin à la
ronde… Cette manifestation du 125e,
comme les 100 ans de la Maison blanche
sont de merveilleux «prétextes» destinés à
évoquer sa vie, son parcours et ses in-
fluences.

P. L.: Oui, je pense que c’est important.
La ville de La Chaux-de-Fonds a tout à ga-
gner en parlant de Le Corbusier. On tou-
che un public averti. Je ne suis pas sûr
qu’on touche le public chaux-de-fonnier
dans son ensemble.

Un souhait?
B. E.: Le mobilier réalisé par Charles-

Edouard Jeanneret durant sa période
chaux-de-fonnière est actuellement dis-
séminé aux quatre coins de la ville, au
risque de disparaître peu à peu… Envisa-
ger rapidement une extension du Musée

des beaux-arts afin de réunir ses œuvres
d’exception, révélatrices d’une période
charnière de la vie de l’architecte me
semble être une priorité… Avis aux inté-
ressés!

P. L.: Ce qui est un peu dommage c’est
que la fondation Le Corbusier est à Paris.
Il semble que nous n’avons que les miet-

tes. Il faut imaginer de pouvoir reparler de
Le Corbusier autrement que par les livres,
avoir une collaboration avec la fondation à
Paris. Avoir une grande rétrospective au
Musée des beaux-arts, pourquoi pas? Le
quartier Le Corbusier, il faudra voir les
projets qui seront réalisés, comment les
architectures se mêleront.�

«Les acteurs locaux travaillent de concert»

Boris Evard devant les immeubles Numaga à la rue Numa-Droz. Bâtis en 1954-1955
par André Gaillard (récemment disparu), ils représentent un manifeste de l’influence
de Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds, estime Boris Evard. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Les architectes locaux Boris Evard et Philippe Langel
évoquent le travail et l’influence de Le Corbusier, «acteur incontournable».

Sous la loupe des «descendants»

La ville en damier de La Chaux-de-Fonds au 21e siècle à travers les lunettes de Le Corbusier. Qu’en penserait-il? RICHARD LEUENBERGER

�« Il y a un degré de génie
d’invention absolument
extraordinaire, un certain
avant-gardisme.»
PHILIPPE LANGEL ARCHITECTE

SUR LES TRACES DU CORBU

Les visites guidées sur la thémati-
que Le Corbusier ont lieu le same-
di à 14 heures jusqu’à fin novem-
bre. Bilingues, en français et en
allemand, ces visites de deux heu-
res à pied, organisées par Tou-
risme neuchâtelois, permettent de
se promener, sur les traces des
premières années et des premiè-
res réalisations de Charles-
Edouard Jeanneret, futur Le Corbu-
sier.
Par ailleurs, le samedi 22 septembre
à 13h30, c’est une visite cyclo-litté-
raire qui est proposée. Elle nécessite
d’avoir un vélo ou de l’emprunter.
Voire même un vélo électrique, car
l’itinéraire comporte un certain dé-
nivelé, précise le site www.balade-
savelo.ch. Les inscriptions peuvent
se faire sur info.cdf@ne.ch ou au tél.
032 889 68.95.
Les festivités du 125e démarreront le
6 octobre, date de naissance de
Le Corbusier, avec de nombreux ver-
nissages. L’entrée sera libre dans
tous les lieux concernés.

�«C’est un
luxe à portée
de main!
Pouvoir
considérer
l’évolution
du maître.»
BORIS EVARD
ARCHITECTE
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SYLVIA FREDA

Anouk Huguenin-Marchon ne
nous a pas contactés, nous som-
mes allés la chercher. De préfé-
rence discrète, elle n’est pas du
genre à se faire de la pub et à
convoquer la presse. «Mais si
vous venez me chercher, c’est qu’il
est temps que les gens sachent...»

Mère de trois enfants, mariée,
elle nous reçoit, chez elle et les
siens, à la Joux-Perret, à
La Chaux-de-Fonds, dans une
ferme rénovée, baignée de lu-
mière, où une des pièces, spa-
cieuse, est aménagée pour y pré-
parer les futures mamans à
l’accouchement.

Sage-femme depuis 1989,
après avoir d’abord pratiqué en
milieu hospitalier, elle aide les
futures mamans qui veulent ac-
coucher à domicile à réaliser
leur souhait depuis 2001. «Je
suis la seule dans le canton pour le
moment. Sous peu, probablement

qu’une de mes collègues va se lan-
cer. Nous serons alors deux. Et une
autre de mes collègues, qui n’est
pas de la région, a le droit d’exercer
également dans la région.» Elle
aussi peut pratiquer dans d’au-
tres cantons: «Dans ceux du Jura
et de Berne, par exemple dans le
vallon de Saint-Imier».

Pour une future maman, met-
tre au monde un enfant à la mai-
son nécessite une grande con-
fiance en la vie, en ses ressources
intérieures et physiologiques, en
ses capacités à se retrouver hors
d’un milieu médical. «Donc je
veille avec grand soin à ce que la
femme et son conjoint, lorsqu’ils
prennent contact avec moi pour la
venue au monde de leur enfant
sous leur toit, soient très au clair
sur leurs peurs. S’ils ont la moindre
crainte, je refuse de les accompa-
gner dans leur démarche.»

La plupart des futures mamans
qui souhaitent voir leur petit ve-
nir au monde dans leur cocon fa-
milial ont déjà eu un ou plu-

sieurs enfants à l’hôpital. «Elles
se sont senties trop passives, bous-
culées, au centre de plein d’inter-
ventions, de bruit, de monde.
Alors, pour l’accouchement sui-
vant, elles ont eu envie d’être plus
proches de leur ressenti, de leur
corps, dans un milieu calme, con-
nu, et de se sentir complètement li-
bres d’accoucher dans la position
qu’elles préfèrent.»

En Suisse, 1% des femmes ac-
couchent chez elles, a étudié la
Fédération suisse des sages-fem-

mes. «Il faut que leur lieu de rési-
dence soit tout au plus à vingt mi-
nutes d’un hôpital. Qu’il y ait, pas
loin, un service d’ambulances, en
cas de transfert à prévoir à cause
d’une complication éventuelle.»
Le risque zéro n’existe pas. «Si les
parents sont trop effrayés à cette
idée, là aussi je refuse le mandat.»

Bébés plus calmes
Dans ses bagages de sage-

femme qui remplissent le coffre
de sa voiture, Anouk Huguenin-

Marchon a: du matériel stérile,
des médicaments de base, de
l’oxygène, de quoi poser une per-
fusion, des protections, des alè-
ses, un ballon pour le confort...

«Aux parents de préparer des
draps, des plastiques, de choisir un
lieu pour l’arrivée de leur bébé. Je
leur dirai si le lieu convient ou pas,
selon les accès qu’il offre ou pas. Par
exemple une chambre avec un es-
calier en colimaçon, n’ira pas, évi-
demment!»

Ce qu’elle a observé avec les an-

nées lors d’accompagnements de
naissances à domicile? «Le temps
de dilatation est en moyenne plus
court. Les bébés qui naissent à la
maison sont plus calmes aussi.» Il
n’y a encore pas si longtemps, les
hôpitauxet lesmédecinsn’étaient
franchement pas du tout pour ce
genrededémarche.«Lasituationa
évolué. Si certains médecins y sont
toujours opposés, d’autres au con-
traire sont tout à fait favorables si les
circonstancessontcorrectes,et ilscol-
laborent très bien.»�
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PUBLICITÉ

LA
QUESTION
DU JOUR

L’accouchement à domicile
n’est-il qu’un phénomène de mode?
Votez par SMS en envoyant DUO MOD OUI ou DUO MOD NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ASSURANCES
Une Chambre
en mode sportif
pour ses 75 ans

Trois quarts de siècle! La
Chambre cantonale neuchâte-
loise des agents généraux d’assu-
rance est en fête, aujourd’hui à
La Chaux-de-Fonds, pour ses 75
ans d’existence. Ses membres,
qui représentent les dix assu-
reurs privés du canton de Neu-
châtel, vont marquer cet anni-
versaire en remettant un don de
5000 francs au Centre régional
de performance ski alpin des
Montagnes jurassiennes.

«Une manière de communiquer
vers l’extérieur une image dynami-
queet sportive»,expliqueFrédéric
Pont, président de la chambre,
et agent général de la Bâloise as-
surances.Carsi lenombred’assu-
reurs établis dans le canton de
Neuchâtel n’a cessé de diminuer
ces dernières décennies, en rai-
son des fusions et regroupe-
ments de la branche, ils demeu-
rent des piliers du secteur
tertiaire neuchâtelois, em-
ployant environ 500 collabora-
teurs, estime Frédéric Pont.

Internet ou contact
humain?
La plupart des Neuchâtelois

ont, un jour ou l’autre, traité
avec l’un des assureurs présents
dans le canton. Aujourd’hui, in-
ternet a souvent remplacé le
contact direct dans la conclu-
sion de contrats classiques,
comme les assurances auto ou
ménage, «mais ce contact reste
nécessaire dans des domaines plus
pointus, comme la prévoyance»,
souligne le président de la
chambre. Qui ajoute: «Le client
est toujours mieux informé, mais
en même temps il a besoin d’un
professionnel avec des compéten-
ces pointues, car les produits sont
devenus très complexes». Les con-
seillers sont ainsi toujours
mieux formés et certifiés.

Aujourd’hui à La Chaux-de-
Fonds, les agents généraux du
canton ne parleront pas boulot,
mais feront la fête. Au fait, entre
concurrents, l’ambiance reste
détendue? «Bien sûr: on se con-
naît, on s’apprécie et on défend
ensemble, à travers la chambre,
nos intérêts communs, notam-
ment auprès des milieux politi-
ques.»� FRK

LA CHAUX-DE-FONDS Anouk Huguenin-Marchon, sage-femme, accompagne
les femmes qui désirent donner naissance à leur enfant à la maison depuis 1989.

Pionnière de l’accouchement à domicile

C’est le 5 janvier 2011, au coin du feu, qu’Anouk Huguenin-Marchon (ici en train de couper le cordon ombilical) a aidé Cyrielle Simonet à accoucher.
de la petite Ysaé. Le papa était là aussi. SP

SAIGNELÉGIER
J-3 avant
le Marché bio

Le 25e Marché bio de ce week-
end à Saignelégier est placé sous
le signe «Poule ou coq». La ma-
nifestation, qui attire habituelle-
ment entre 20 000 et 25 000
personnes, rassemblera 61 pro-
ducteurs bio présentant des pro-
duits variés (pain, vin, fromage,
saucisses, viande, pâtisseries, lé-
gumes, fruits, etc...). Trente-
trois associations et magasins de
produits écologiques compléte-
ront l’offre, tout comme 28 arti-
sans professionnels qui expose-
ront leurs œuvres.�GST

25e Marché Bio:
samedi 15 et dimanche 16 septembre,
halle du Marché-Concours de
Saignelégier (9h-18h). Entrée libre.
Renseignements sur www.marchebio.ch

INFO+

�«Très peu
de femmes
accouchent
à la maison,
1% en Suisse.»

ANOUK
HUGUENIN-
MARCHON
SAGE-FEMME
INDÉPENDANTE

Sabine Illide-Boulogne, comment
voyez-vous les sages-femmes qui font
de l’assistance à l’accouchement à do-
micile?
Mon rôle en tant que cheffe de service, c’est
de coordonner une bonne collaboration avec
elles, si au domicile la situation devient pa-
thologique et si elles ont besoin de nos ser-
vices à l’hôpital. Que ce soit pour la prise en
charge de la mère et de l’enfant ou de la
mère ou de l’enfant.

Quelles relations vous, les sages-fem-
mes hospitalières, entretenez-vous
avec celles indépendantes?
Nous avons régulièrement des réunions
avec les sages-femmes indépendantes. Que

ce soit dans le cadre de bilans de fonction-
nement ou de formations continues. Car el-
les viennent aussi suivre des formations à
l’hôpital.

Quel est votre point de vue de sage-
femme hospitalière, cheffe de service,
sur les accouchements à domicile?
Moi j’ai fait le choix d’être sage-femme hos-
pitalière. Je pense que nous avons toutes des
projets professionnels établis en fonction de
nos idées et de nos besoins de sécurité et de
structures en place. Je ne vous dis pas que je
suis contre. Je trouve bien qu’il y ait cette of-
fre à la population. Et moi ce qui m’importe
c’est que nous nous coordonnions au mieux
pour que tout fonctionne bien.�

SABINE ILLIDE-
BOULOGNE,
SAGE-FEMME,
CHEFFE
DE SERVICE
DE GYNÉCO-
OBSTÉTRIQUE
À L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Je trouve bien que cette offre existe»

La fédération suisse des sages-femmes sou-
tient l’accouchement à domicile (www.sage-
femme.ch). «Une étude a été menée en 1993 sur
un millier de femmes qui ont accouché à l’hôpital
et le même nombre à la maison dans des situations
comparables», explique Anouk Huguenin-Mar-
chon. Conclusion: l’accouchement à domicile
organisé ne présente pas plus de risques pour la
mère et pour l’enfant qu’un accouchement à
l’hôpital.

«Des risques, toutefois, il en demeure. Et je les si-
gnale.» Lesquels? «Par exemple celui d’une hé-
morragie au moment de la délivrance du placenta.
Si la maman se met à perdre du sang, elle saignera
un peu plus qu’en étant à l’hôpital, du fait qu’il faut
compter le temps du transfert en ambulance de
chez elle à l’établissement hospitalier. L’autre ris-
que est qu’elle saigne beaucoup et que ça devienne
dangereux. Mais notre boulot c’est de voir les signes
inquiétants et d’organiser très vite un transfert.»�

«Il y a des risques, je les signale»
= L’AVIS DE

CYRIELLE SIMONET
ÉDUCATRICE DE
L’ENFANCE DE
FORMATION ET PARENT
D’ACCUEIL DE JOUR
INDÉPENDANTE. ICI
AVEC YSAÉ, NÉE LE
5 JANVIER 2011

«Je sentais que
mon bébé serait
un partenaire»
Alors maman d’une petite Ayline
âgée de 3 ans et demi, Cyrielle Si-
monet a mis au monde à la mai-
son la petite Ysaé, avec l’aide
d’Anouk Huguenin-Marchon, le
5 janvier 2011. «Pour ma première
fille, en août 2007, j’ai accouché à
l’hôpital. J’ai eu une péridurale qui
n’a pas marché. Mon deuxième
enfant, pour lequel je sentais qu’il
allait vraiment être en partenariat
avec moi au moment de l’accou-
chement, j’ai voulu le mettre au
monde à la maison.» Elle est en-
trée en contact avec Anouk Hu-
guenin-Marchon à partir du 5e
mois de grossesse. «Le papa n’est
pas le même que pour mon aî-
née. On a vraiment un lien très
fort. J’étais très en confiance.» Et
c’est au coin du feu que Ysaé est
alors née.



Pierre Aucai-
gne. Comé-
dien. «J’ai fait
deux séances
de Lanterne
magique ce
printemps à
Lausanne.
C’est Frédéric Martin, qui travaille sur
la production du Boulevard romand
(réd: une «Cie» qui chaque année
tourne avec une pièce de boule-
vard), qui m’a proposé cette participa-
tion. Introduire le film avec un petit
sketch, puis en assurer la diffusion
avec la participation des enfants,
c’est une bonne expérience. Les en-
fants ne font pas de cadeau, si ça
leur plaît, ils le font savoir assez vite,
et inversement. On n’a pas le droit à
l’erreur! On nous fournit une petite li-
gne de conduite pour cette présenta-
tion, mais la contrainte n’est pas très
grande; le sketch dure cinq à dix mi-
nutes, l’enjeu n’est pas le même
qu’au théâtre. Cet exercice de style
est assez marrant, alors le recon-
duire, pourquoi pas?»�

Frédéric Per-
rier, comédien.
Valais. «J’ai par-
ticipé à la
Lanterne comme
artiste invité,
quand j’étudiais
à l’Ecole de théâ-
tre de Martigny.
J’avais trouvé ça assez intéressant. Il
y a trois ans, une animatrice qui
jouait le rôle de la Savante cherchait
un Naïf. J’ai pris cette proposition
très au sérieux, je me suis investi
dans ce rôle. Le contact avec les en-
fants demande beaucoup d’éner-
gie, mais il en donne beaucoup en
retour. C’est une autre relation que
celle qu’on peut avoir lors d’un cours
ou d’un atelier; on ne doit pas faire
autant de discipline! Le concept per-
met de voir des films qu’on n’a pas
l’habitude de voir, ou qu’on n’a pas
vus depuis longtemps. Chose im-
portante à mes yeux, on rencontre
des artistes qu’on n’aurait peut-être
pas croisés en d’autres occasions.
L’animation requiert aussi une cer-
taine rapidité de travail; on répète
un peu avec l’artiste invité, il faut
s’adapter vite et, hop, on se lance
dans la fosse au lion. En tant qu’in-
termittent du spectacle, la rémunéra-
tion de ce travail est toujours bonne
à prendre!»�

CINÉMA
Dans la peau de ses 16 ans
Noémie Lvosky met en scène et joue
Camille, une actrice alcoolique qui,
à Nouvel An, remonte dans le temps
jusqu’à son adolescence. PAGE 16
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LE MAG
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DOMINIQUE BOSSHARD

Rallumez les projecteurs, c’est
l’heure de la rentrée pour la Lan-
terne magique! Les petits abon-
nés du club de cinéma pour en-
fants reprendront en effet le
chemin des salles obscures, dès
cet après-midi en Suisse. Mais ils
ne seront pas les seuls! La recon-
duite de ces activités tout à la fois
culturelles et pédagogiques con-
cerne aussi une centaine de co-
médiens, embrigadés dans les
animations qui accompagnent
chaque projection. Des profes-
sionnels pour la plupart – à
l’image du Neuchâtelois Vincent
Held ou du Genevois Frédéric
Landenberg – qui partagent avec
les jeunes spectateurs la décou-
verte, et l’apprentissage, de ces
films qui font rire, rêver et,
même, un peu peur ou pleurer.

«Chaque club a la liberté de choi-
sir ses animateurs et de négocier un
tarif avec eux en fonction d’une
fourchette indicative; en moyenne,
le salaire s’élève à 300fr. par séance.
Il est toutefois préférable d’accueillir
le comédien professionnel qui
tourneavecunmêmefilmdansplu-
sieurs villes», explique Vincent
Adatte, coresponsable de la Lan-
terne. «Comme l’artiste connaît
déjàsonrôle, ilpeut inciterplus faci-
lement ses acolytes à répéter le scé-
nario écrit pour eux tous. Ce sys-
tème permet de garantir un certain
niveau de formation dans nos ani-
mations.»

Le Naïf et le Savant
Quand il officie ainsi en tant

qu’artiste invité, le comédien iti-
nérant collabore, en effet, avec le
Naïf et le Savant, les deux piliers,
immuables, de toute animation.

«Les enfants s’attachent à ces deux
personnages; l’invité apporte une
variante enrichissante, c’est impor-
tant au niveau symbolique», es-
time Vincent Adatte. Mais, rien
ne l’interdit, certains comédiens
choisissent, une ou plusieurs sai-
sons durant, de se glisser dans la
peau du Naïf, un intuitif proche
des enfants, facilement en retard,
ou du Savant, grand détenteur du
savoir,commesonnoml’indique.

Toujoursenlienaveclefilmpro-
jeté, il arrive que l’animation re-
quièredesaptitudesparticulières,
de musicien, ou d’acrobate par
exemple. «Pour encourager le club
à engager un «spécialiste», l’Asso-
ciation faîtière propose de prendre
une partie du cachet à sa charge».

Ne reste plus, dès cet après-
midi, qu’à ouvrir la caisse remplie
d’accessoires et de costumes!�
●+ www.lanterne-magique.org

= LE TÉMOIGNAGE DE

Sandra Ko-
rol, comé-
dienne. Lau-
sanne.
«J’aime à la
fois le ciné-
ma et le
monde des
enfants, rai-
sons pour lesquelles j’ai dit oui à la
Lanterne. J’y suis entrée en tant
qu’artiste invitée; j’adhère à la vi-
sion et à l’objectif de ce club, j’aime
le sens de ces animations très brè-
ves, devant un public extrêmement
exigeant. Le contact avec les en-
fants est très direct, vivifiant et gra-
tifiant. Cette année par exemple,
j’ai tourné avec «Kiki la petite sor-
cière, un film de Miyazaki qui
donne lieu à une bien jolie anima-
tion. Il s’agit d’un travail, bien sûr,
mais des plus agréables parce que
différent. En tant qu’artiste invitée,
j’ai le privilège de voyager dans
plein d’endroits de Suisse ro-
mande, souvent assez reculés, et
où on s’est battu pour garder un
petit cinéma. Ces lieux ont une
âme, les gens y sont fortement liés.
J’aime, tout particulièrement, partir
à leur découverte.»�

Shirley
Hofmann,
musicienne.
Neuchâtel. «Je
me souviens
très bien de ma
première colla-
boration avec
la Lanterne. C’était il y a 15 ans, j’étais
enceinte de ma fille! On m’avait con-
fectionné une robe exprès, bien large,
pour mon rôle de Dorothée dans «Le
magicien d’Oz». J’interviens, en effet,
sur les animations des films concernés
par la musique. J’accompagne au pia-
no, par exemple, quatre courts métra-
ges de Charley Bowers. Mes liens
avec la Lanterne vont au-delà des
animations; mon mari et moi som-
mes un peu les musiciens de la mai-
son. Comme j’adore le cinéma et la
musique de films, nous nous som-
mes bien trouvés! Quand on joue
pour les enfants, il faut être entiers; ils
m’apportent énormément, car ce
sont de bons juges, sans a priori. Il
faut aussi les faire rire; je cultive un
côté humoristique dans mes specta-
cles, alors cela m’est assez naturel.
Sans doute suis-je restée un petit peu
une enfant!»�

CLUB DE CINÉMA C’est l’heure de la rentrée pour les enfants. Et les comédiens!

Des pros éclairent la lanterne
des petits spectateurs

LES CHIFFRES En Suisse, la Lanterne recense quelque 25 000
adhérents et 75 clubs. «Des effectifs d’une grande stabilité», note
Vincent Adatte. Elle dispose en outre d’un vivier de 300 comédiens
environ.

LA RENTRÉE Cet après-midi à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Couvet
et au Locle. Le 19 septembre à Martigny, le 26 à Sion, le 3 octobre à
Sierre.

AU GÉNÉRIQUE

NEUCHÂTEL La Case à chocs entame sa saison avec Odezenne et Le Klub des Loosers. Deux regards qui ne prêtent pas à rire!

Même décalés, les anti-héros savent aussi rapper
Samedi, la Case à chocs fait ri-

mer rentrée avec rap décalé avec
Odezenne et Le Klub des Loo-
sers.Cedernierestapparuaudé-
but des années 2000 dans une
nébuleuse de rappeurs bour-
geois maniant humour et prise
de distance avec un certain ta-
lent. Un premier album, «Vive la
vie», tirait le portrait acide d’une
adolescence versaillaise morose
dont la réalité ne ménage pas. Le
ton était cynique mais encore lé-
ger, faisait sourire et parfois ré-
fléchir. Près de dix ans plus tard,
Fuzati, unique membre perma-
nant du Klub, a engrangé suffi-

samment d’expérience pour se
fendre d’un nouvel album et en-
terrer définitivement les pous-
sées hormonales de l’adoles-
cence. Exit la drague à la fac, le
proposde«Lafinde l’espèce»est
grave, s’il y a pire que l’adoles-
cence, c’est bien l’âge adulte. Le
cynisme cède la place à la misan-
thropie, le monde des Loosers va
mal, à quoi bon le surpeupler?

Obsédé par la médiocrité am-
biante, Fuzati s’acharne contre la
vie, sans jamais laisser éclater la
violence qui sous-tend l’album.
Les paroles sont déversées dans
un flux continu, linéaire jusqu’au

dernier souffle. Les instrumen-
tations édulcorent le tout avec
un grain chaud et analogique et
des références jazz ou pop déca-
lée. Pourtant, la radicalité du
propos laisse poindre une tou-
che d’immaturité, à se deman-
der si Fuzati a vraiment réglé ses
comptes avec l’adolescence.
Seule certitude, avec l’espèce hu-
maine, le règlement est en
bonne voie.

Tout aussi atypique dans le pay-
sage du rap français, le quintet
Odezenne ne brille pas non plus
par le ton enjoué de ses mor-
ceaux. Ce n’est pourtant pas la si-

nistrose hantant sa musique qui
frappe l’oreille mais bien la vir-
tuosité avec laquelle le langage
est manipulé.

Vers ciselés ou hachés, jeu de
mots énigmatiques, syllabes ré-
pétéesoumalmenés,cesarticula-
tions précises créent un style
bien particulier, entre surréa-
lisme et ambiances glauques.
Odezenne ne révolutionnera
sans doute pas le rap, mais il lui
apporte une fraîcheur para-
doxale bienvenue.
� VINCENT DE TECHTERMANN

●+ Neuchâtel, Case à chocs, samedi 15
septembre, ouverture des portes, 21h.

Le temps d’une animation, Charlot quitte l’écran pour la scène! SP-RÉGIS COLOMBO

Fuzati (masqué) et Detect: la dernière mouture du Klub des Loosers.
SP-ALBANCORET.COM
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CHEZ NOUS, 
LES PRIX SONT RENVERSANTS.
SEAT IBIZA: DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS 
FR. 12’150.–, PRIME ESTIVALE INCLUSE*.

SEAT 
FUNNY DAYS
du 18 au 22 septembre

ASTICHER SA garage & carrosserie

Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PASSION CINÉMA

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Mémoires programmées
5e 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 ME au MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 12e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.

VF ME, SA au LU 14h. DI et LU 10h45

Lol made in USA 1re sem. - 12/14
Acteurs: Miley Cyrus, Demi Moore.
Réalisateur: Liza Azuelos.
PREMIÈRE SUISSE! Premiers émois amoureux
d’une adolescente sur fond de disputes avec
sa mère. Avec Miley Cyrus et Demi Moore.

VF ME au MA 16h

Like someone in love
2e semaine - 12/14

Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi, Tadashi
Okuno. Réalisateur: Abbas Kiarostami.
Un vieil homme et une jeune femme se
rencontrent à Tokyo. Elle ne sait rien de lui, lui
croit la connaître. Il lui ouvre sa maison, elle
lui propose son corps. Mais rien de ce qui se
tisse entre eux en l’espace de vingt-quatre
heures ne tient aux circonstances de leur
rencontre.

VO d/f ME au MA 18h

Le guetteur 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Michele Placido.
Le commissaire Mattei est sur le point
d’arrêter un gang notoire de braqueurs de
banques, lorsqu’un tireur d’élite, en couverture
sur les toits, décime à lui seul une armée de
flics et permet à ses complices de s’enfuir.
Malheureusement, l’un d’eux est grièvement
blessé, et la suite de leur plan est

compromise. Tandis que Mattei organise une
gigantesque chasse à l’homme, le gang
entame une véritable descente aux enfers...

VF VE au DI 23h

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

Camille redouble 1re semaine - 12/16
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande
Moreau. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! Camille avait 16 ans
lorsqu’elle a rencontré Eric. Ils sont tombés
fous amoureux et ont eu une fille... 25 ans
plus tard, Eric quitte Camille pour une
femme plus jeune. En ce soir du Nouvel an,
Camille se retrouve soudain confrontée à son
passé. Elle a de nouveau 16 ans et a retrouvé
ses parents, ses copines, son enfance... et
Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer le
cours de leurs vies ? Va-t-elle retomber
amoureuse de lui, même si elle sait
comment leur histoire va se terminer?

VF ME au MA 18h15, 20h30. VE au DI 23h

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 15e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN 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. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y
parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les
Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle
expédition rocambolesque les conduit en
Europe où ils trouvent la couverture idéale: un
cirque ambulant dont ils deviennent les héros:
façon Madagascar bien sûr!
DERNIERS JOURS! VF ME, SA au LU 14h15

Sexy Dance 4 - 3D 6e 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 ME et MA 16h15

Like someone in love
2e semaine - 12/14

Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi, Tadashi
Okuno. Réalisateur: Abbas Kiarostami.
Un vieil homme et une jeune femme se
rencontrent à Tokyo. Elle ne sait rien de lui, lui
croit la connaître. Il lui ouvre sa maison, elle
lui propose son corps. Mais rien de ce qui se
tisse entre eux en l’espace de vingt-quatre
heures ne tient aux circonstances de leur
rencontre.

VO d/f DI et LU 11h

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

Un amour 1re semaine - 10/12
Acteurs: Diego Perretti, Elena Roger.
Réalisateur: Paula Hernàndez.

PREMIÈRE SUISSE! Une femme retrouve 30 ans
plus tard deux amis qui étaient amoureux
d’elle lorsqu’ils étaient adolescents.

VOesp. s-t fr/all ME au MA 18h30, 20h30

Rebelle - 2D 7e 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!

VF ME, SA au LU, MA 14h

Camille redouble 1re semaine - 12/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Samir Guesmi,
Yolande Moreau.
Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS! Camille avait 16 ans
lorsqu’elle a rencontré Eric. Ils sont tombés
fous amoureux et ont eu une fille... 25 ans
plus tard, Eric quitte Camille pour une femme
plus jeune. En ce soir du Nouvel an, Camille
se retrouve soudain confrontée à son passé.
Elle a de nouveau 16 ans et a retrouvé ses
parents, ses copines, son enfance... et Eric.
Va-t-elle fuir et tenter de changer le cours de
leurs vies ? Va-t-elle retomber amoureuse de
lui, même si elle sait comment leur histoire
va se terminer ?

VF ME au MA 16h15

Hit & Run 2e semaine - 14/16
Acteurs: Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley
Cooper. Réalisateur: David Palmer.
Un ex-chauffard en fuite qui quitte le
programme de protection des témoins pour
conduire sa petite-amie à Los Angeles à un
rendez-vous professionnel crucial. Les
autorités et son ancienne bande ont vent de
sa ré-apparition et vont le rechercher
obstinément.

VF VE au DI 22h30

Le nez dans le ruisseau
1re semaine - 7/12

Acteurs: Anne Richard, Liam Kim, Sami Frey.
Réalisateur: Christophe Chevalier.
PREMIÈRE SUISSE! A l’occasion d’un reportage
sur le séjour de Jean-Jacques Rousseau à
Confignon, Marie rencontre Tom, un jeune
garçon qui semble connaître le philosophe
sans en avoir conscience. Intriguée, elle
soumet les images à un professeur
spécialiste, Auguste et organise une
rencontre entre eux. Le petit Tom, enfant
singulier, va ébranler les certitudes du
professeur solitaire et bousculer sa vie, ainsi
que celle de Marie.

VF DI et LU 11h

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

Des hommes sans loi 1re sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
PREMIÈRE SUISSE! 1931. Au cœur de
l’Amérique en pleine prohibition, dans le
comté de Franklin en Virginie, état célèbre

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 367

pour sa production d’alcool de contrebande,
les trois frères Bondurant sont des trafiquants
notoires. Lorsque Maggie débarque fuyant
Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police
corrompue, une justice arbitraire et des
gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur
légende: une lutte pour rester sur leur propre
chemin, au cours de la première grande ruée
vers l’or du crime.

VF ME au LU 17h45.ME, VE au LU 20h15.
VE et SA 23h. VO angl. s-t fr/all JE 20h15

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

VF JE au LU 15h

ATTENTION! En raison de travaux,
toutes les séances de mardi 18 septembre
au cinéma Arcades sont annulées.

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Cherchez Hortense 1re sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À NEUCHÂTEL! Damien, professeur de
civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva,
metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé.
Leur histoire d’amour s’est enlisée dans une
routine empreinte de lassitude. Pour éviter à
une certaine Zorica d’être expulsée, Damien

se trouve un jour piégé par Iva, qui le
somme de demander l’aide de son père,
conseiller d’Etat, avec lequel il entretient une
relation plus que distante. Cette mission
hasardeuse plonge Damien dans une spirale
qui va bouleverser sa vie...
VF ME au DI 16h. ME au MA 18h15, 20h15.

LU et MA 16h

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

The Expendables 2 4e 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 ME au MA 20h30. VE et SA 23h

Sammy 2 - 2D 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes.

VF ME au MA 15h15

Messies 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Ulrich Grossenbacher.
PREMIÈRE SUISSE! La syllogomanie - un
exercice d’équilibre entre génialité et

surmenage. Les syllogomanes maîtrisent-ils
le chaos ou est-ce le chaos qui les maîtrise?

VO CH-all s-t fr ME au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Starbuck 4e 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 ME au MA 17h45, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 12e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D ! Un écureuil provoque une
faille planétaire en voulant creusant un petit
trou pour y poser son gland sur la banquise.

VF ME au MA 15h

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Gerhard Richter painting
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De C. Belz
Fritz Hauser - Sound explorer
Sa 18h15. Di 16h. VO. 14 ans. De E. Busslinger
Atmen - Nouveau souffle
Sa, lu 16h. VO. 14 ans. De K. Markovics
Like someone in love
Me-ve 18h15. Di, lu 18h15. VO. 12 ans. De A.
Kiarostami

EDEN (0900 900 920)
Camille redouble
Me-ma 18h, 20h30. 12 ans. De N. Lvovsky
L’âge de glace: La dérive des continents -
2D
Me-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

PLAZA (0900 900 920)
Des hommes sans loi
Me-ma 17h45, 20h15. 16 ans. De J. Hillcoat
L’âge de glace: La dérive des continents -
3D
Je-ma 15h15. Pour tous. De S. Martino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The expendables 2 : Unité spéciale
Me-ma 18h, 20h30. 14 ans. De S. West
Rebelle - 3D
Me-ma 15h. 7 ans. De M. Andrews
Hit & run
Ve-di 22h45. 14 ans. De D. Palmer
Cherchez Hortense
Me-ma 18h15, 20h15. Je, ve, ma 15h30. 10 ans.
De P. Bonitzer
Sammy 2: Escape from paradise - 3D
Me, sa-lu 15h15. Pour tous. De B. Stassen
Des hommes sans loi
Ve-di 22h30. 16 ans. De J. Hillcoat
Un amour
Me-ma 18h, 20h15. Je, ve, ma 15h15. VO. 16
ans. De P. Hernàndez

Rebelle - 2D
Me, sa-lu 14h45. 7 ans. De M. Andrews
Le guetteur
Ve-di 22h30. 16 ans. De M. Placido

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Jane Eyre
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 10 ans. De C.
Fukunaga
Total recall
Sa, di 20h30. 16 ans. De L. Wiseman
Sammy 2
Di 15h. Pour tous. De B. Stassen

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Des hommes sans loi
Me, ve, sa, di 20h30. 16 ans. De J. Hillcoat
Like someone in love
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans. De A.
Kiarostami

Le commissaire Mattei (Daniel
Auteuil) dans «Le guetteur». SP
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Les seigneurs de la rue»
Théâtre du Concert. De Magali Herbert.
Me 12.09, 17h. Ve 14.09, 20h30.
Sa 15 et di 16.09, 17h.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. L’automate
«L’écrivain», de Pierre Jaque-Droz.
Me 12.09, 14h-16h.

«Le compost, l'or brun
du jardinier»
Jardin botanique. Cours de jardinage.
Me 12.09, 18h-20h.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Jeûner, c’est
ne rien manger?» Pour les enfants
de 7 à 10 ans.
Me 12.09, 14h-16h30.

«Noces de carton»
Théâtre du Pommier.
De Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp.
Me 12, je 13.09, 20h. Ve 14.09, 20h30.

L’EnsemBle baBel (Olivier
Cuendet, Fritz Hauser)
Centre Dürrenmatt. John Cage - «One4».
Me 12.09, 19h.

«La città dipinta - La città ideale
- la città reale - la città delle
rovine»
Mission catholique italienne.
Par Maria Rita Silvestrelli.
Me 12.09, 20h.

«Neuchâtel Xamax : 100 ans
d'histoire et de passion»
Musée d'art et histoire. Vernissage de
l’exposition.
Je 13.09, 18h.

Djinbala
Port.
Je 13.09, 20h15.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Automates
et Merveilles. «Anas mechanica arcana.
Hommage au Canard digérateur de Jacques
de Vaucanson» de Frédéric Vidoni.
Me 12, je 13, ve 14.09, 10h à 16h.

Lia
Port. (Bar King en cas de pluie).
Ve 14.09, 20h15.

Hard to Handle
Café du Cerf.
Ve 14.09, 21h30.

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.

Galerie Quint-Essences
Intermezzo.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.09.
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

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. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
Temple du Bas. «Art religieux ou kitsch:
that's the question».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 20.09.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin:
une Russe, un Italien et des Suisses.
Du 13.09 au 03.11. Vernissage je 13.09, 18h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les politiques de lutte
contre le chômage en Europe -
Quels résultats et quels
enseignements?»
Club 44. Par à Giuliano Bonoli.
Je 13.09, 20h15.

Cirque Helvetia
Place des Forains.
Ve 14.09, 19h. Sa 15.09, 15h et 20h. Di 16.09, 15h
et 20h. Lu 17.09, 15h.

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

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

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse
en France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif,
proche de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

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

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre
«La montre Lépine d'or gravée
par Charles Vimer, de 1835».
Jusqu’au 30.09.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et
de leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE
«L’émail dans tous ses états»
Musée de l'horlogerie. Par Ines Hamaguchi,
bijoutière convertie à l’émail.
Me 12.09., 20h15.

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée
sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile.
12 000 échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Hommage à Francis Roulin».
Peintures et sculptures.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 04.10.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
Musée la Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les Néandertaliens étaient dans
les gorges de l’Areuse». Expositon sur la
nature des gorges de l'Areuse, ainsi que
sur les habitants de la grotte de Cotencher
à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition «Hymne Terrien». Myriam
Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

Le Moultipass
Exposition, atelier peinture de Pierre Julien.
14h-18h. Du 14.09 au 06.10.

AGENDA

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le devin»
Théâtre de Colombier.
Opéra de J.-J. Rousseau.
Je 13 et ve 14.09, 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 14.10.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Perret-Mark
et Bernard Henri Desrousseaux
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Grégoire Müller. Peintures et sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 23.09.

CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la Carte.
Aquarelles à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Barbara Turney Wieland, peinture.
Walli Keppner, céramique.
Michel Buhler, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23.09.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Logovarda. Art brut.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 07.10.

MUSÉE
Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux
Musée Le Laténium.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
Iles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 31.12.

VALANGIN

EXPOSITION
Château
Démonstrations de dentelliers(-ères),
exposition de pièces rares, atelier
de dentelles, stand de vente de dentelles,
concours, film vidéo «Raconte-moi
la dentelle».
Di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.
«Collections+ Acquisitions 2010/2011».
Une centaine d'objets reçus, achetés
ou déposés au château.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.



À L’AFFICHE

Prix de la critique à Locarno, «Messies,
ein schönes Chaos» (titre original) est
un documentaire totalement bluffant
et fascinant! Tourné en Suisse aléma-
nique auprès d’accumulateurs com-
pulsifs, le film rend compte de la
situation tragi-comique de ces «collec-
tionneurs» hors normes, tiraillés entre
leurs troublantes passions et le ras-le-
bol familial, parfois confrontés à tout
unvillageetà l’administrationcommu-
nale. Un hymne poétique et dramati-
queà la folieet à la créativité, qui ques-
tionne notre relation aux choses et à la
consommation!�RCH

de Ulrich Grossenbacher

«A Glorious
Mess»

«CAMILLE REDOUBLE» Interprétée et réalisée par Noémie Lvovsky, une comédie fantastique qui joue
admirablement avec le temps et nos blessures narcissiques. Pour rire, mais la gorge nouée par l’émotion.

Un retour qui rend plus sage
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Après avoir séduit la critique à
Cannes et ému le public de la
Piazza Grande à Locarno, «Ca-
mille redouble» sort sur nos
écrans. Son auteur est non seule-
ment une réalisatrice de talent
(«Oublie-moi», «La vie ne me
fait pas peur», «Les sentiments»,
«Faut que ça danse»), mais aussi
une actrice très sollicitée:
«L’Apollonide», «Les adieux à la
reine», «Adieu Berthe»…

Noémie Lvovsky, la question
du temps semble prépondé-
rante dans vos films. Dans
«Camille redouble», vous en
faites même un véritable res-
sort dramatique…

Après «Faut que ça danse!», où
j’ai essayé de raconter l’histoire
d’un vieil homme qui se sent plus
jeune que son âge, j’ai senti que je
devais aborder ce thème de ma-
nière encore plus frontale, plus
crue, que je n’avais pas répondu à
des questions que je me pose de-
puis que je suis adolescente…
Est-ce que le temps nous change
au point de faire de nous quel-
qu’un d’autre? Existe-t-il en nous
une part irréductible qui fait que
l’on reste toujours l’enfant qu’on a
été? Ou alors sommes-nous
comme des troncs d’arbres, faits
de tous nos âges? Il m’est venu
alors l’idée d’un voyage dans le
temps,enfaisant jouer lesmêmes
acteurs à plusieurs âges.

Vous jouez un double rôle
d’un genre inédit, celui d’une
femme revenue à son adoles-
cence, mais avec son corps et
son vécu d’adulte. Une ga-
geure?

Je ne voulais pas avoir recours à
des effets spéciaux de rajeunisse-
ment. Il fallait trouver quelque

chose à l’intérieur, quelque chose
de la sève, de l’énergie de la jeu-
nesse. C’est quelque chose que
je n’avais jamais approché en
jouant: à l’intérieur d’une même
scène, parfois à l’intérieur d’un
plan, il fallait que je sois simultané-
mentdansl’instantetàdistance.Et
ça, jenel’avais jamaisexpérimenté,
parce que lorsqu’on joue des rôles
dans le présent, on cherche tou-
jours à être dans l’instant. J’étais
donc à la fois actrice et spectatrice
de ce qui se passait autour de moi.

Vous réussissez à donner
l’impression d’une seconde
jeunesse… C’est jouissif ou
déprimant?

Jouissif, très jouissif!Maisc’était
très physique. Il a fallu que je me
mette à courir comme quand
j’avais16ans,alorsqueçafaitbien

longtemps que je n’ai plus 16 ans.
Avec ce que je fume, je suis nor-
malement incapable de courir
comme ça! Essayer de courir
comme à 16 ans, et y parvenir,
c’était juste merveilleux. Et de le
faire une fois, deux fois, trois fois,
dix fois, quinze fois, en trouvant
l’élan, parce qu’il faut jouer la
scène et que l’on se prend au jeu.
Bon, entre nous, le tournage a
pris fin en décembre dernier, et je
serais aujourd’hui bien incapable
de réaliser de telles performan-
ces! Pour un comédien, c’est jubi-
latoire, parce que cela veut dire
que le film est plus fort que lui…

Est-ce qu’il y a une part auto-
biographique dans votre ten-
tative de contrer le destin, de
ne pas répéter les mêmes er-
reurs?

Oui, il y a beaucoup de moi, sauf
que sur les films précédents, j’étais
plutôt gênée quand on me posait
ce genre de questions. Pour «Ca-
mille redouble», je le suis beau-
coup moins, parce que c’est quel-
que part de la science-fiction, j’ai
donc de la distance… Mais il y a
quand même des choses très pro-
ches de moi, par exemple, d’avoir
perduunparentetdesedemander
naïvement: qu’est-ce que j’aurais
pu faire pour empêcher ce drame?
Ou alors le fait aussi d’avoir connu
quelqu’un très jeune et que je me
sois dit qu’il serait l’homme de ma
vie, avant de me rendre compte
qu’il n’était que l’homme d’une
partie de ma vie…�

«CHERCHEZ HORTENSE» Jean-Pierre Bacri joue à merveille de son air de chien battu.

Trouvez un homme de bien

LE MAG CINÉMA

LE DVD DE LA SEMAINE

Trois jeunes lycéens de Port-
land, amis de toujours et adep-
tes de farces potaches, se re-
trouvent par accident en
contact avec une substance
pour le moins mystérieuse. Le
lendemain, ils découvrent peu
à peu qu’ils sont dotés de pou-
voirs surhumains: ils peuvent
déplacer des objets par la force
de la pensée, s’envoler comme
un oiseau ou encore maîtriser
les éléments naturels. Dans un
premier temps, les lascars utili-
sent ces pouvoirs pour jouer
des tours pendables à leur en-
tourage puis, peu à peu, se ren-
dent compte qu’ils ne maîtri-
sent pas vraiment ces
nouveaux dons, d’autant plus
que l’un d’entre eux semble se
détacher de ses deux amis et ré-
véler son côté le plus sombre…

Métrage à petit
budget réalisé
par Josh Trank,
avec des ac-
teurs incon-
nus, «Chronic-
le» se veut un
film fantasti-
que de science-fiction tourné
comme un documentaire. Pas
inintéressant, il présente quel-
ques scènes plutôt spectaculai-
res mais le scénario renoue vite
avec le sempiternel combat du
bien contre le mal et et donne
dans la psychologie de comp-
toir quant aux facettes lumi-
neuses et sombres des héros.
Les bonus: Peu intéressants, au-
tant les oublier.
�XAVIER DUROUX

Distribution 20th Century Fox
INFO+

«CHRONICLE»

N’est pas un super-héros qui veut

De nouveau à l’école, Noémie Lvovsky (au centre) reprend les cours de gym… PATHÉ

16

Les frères Bondurant sont des contre-
bandiers increvables. Depuis leur Virgi-
nie natale, ils organisent un vaste trafic
d’alcool à 90 degrés, mais les démêlés
avec la police corrompue se multi-
plient…Adaptéd’un romanécrit parun
descendant direct des «immortels»
Bondurant, réalisé par l’auteur de «La
route» (2009), «Des hommes sans loi»
constitue une reconstitution historique
d’une âpreté et d’une efficacité im-
pressionnantes, oscillant constam-
ment entre le film de gangster et le
western!�VAD

de John Hillcoat, avec Shia LaBeouf,
Jessica Chastain, Gary Oldman…

«Des hommes
sans loi»

de Noémie Lvovsky
avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi,
Yolande Moreau...

Damien (Jean-Pierre Bacri)
est sinologue. Il enseigne la cul-
ture chinoise à des chefs d’en-
treprise. D’une gentillesse im-
placable, il accepte que sa
femme, metteuse en scène de
théâtre bien en vue, vive une
aventure. Toujours sur son in-
sistance, il est chargé d’interve-
nir en haut lieu pour éviter à
une inconnue d’être expulsée
de France. Cependant, pour de-
mander cette faveur à un grand
ponte de la République nommé
Hortense, Damien doit en
passer par son propre père. Hé-
las, entre le fonctionnaire et
l’homme de bien, la communi-
cation est complexe. Au cours
d’une scène absolument magis-
trale, Damien découvre sur le
tard la sexualité de son paternel,
lequel s’endort volontiers en se
faisant sucer les orteils par des
hommes…

Inspiré de faits-divers éton-
nants, qui voient des gens bien
établis privés de droit de séjour
après leur divorce, «Cherchez

Hortense» se déploie autour
d’un Bacri excellent, jouant à
merveille de son air de chien
battu et de sa verve comique. Ce

faisant, à la faveur d’un récit vo-
lontairement hasardeux, mais
d’autant plus réaliste, Pascal Bo-
nitzer institue deux univers, qui
décrivent l’indifférence et le dé-
litement de la société bour-
geoise.

D’une part, les arcanes du
pouvoir sont représentés tel un
immense vase clos, de l’autre le
réalisateur du «Grand alibi»
(2007) nous renvoie subtile-
ment à la gravité des contrôles
d’identité et des sans papiers.
En résulte un conte philosophi-
que absolument génial, qui ré-
vèle à la fois Œdipe et la con-
science politique!
� RAPHAËL CHEVALLEY

Parfaite, la verve comique de Jean-Pierre Bacri. PRAESENS

«Cherchez Hortense»
de Pascal Bonitzer, avec
Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré…

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE…
Le cinquième long-métrage de Noémie Lvovsky a pour personnage prin-
cipal Camille (jouée par elle-même), une actrice alcoolique et mal dans
sa peau, qui vient de se faire larguer par l’homme de sa vie. Venue fêter
sans illusion le Nouvel-An chez des amis, elle y retrouve ses anciennes
copines de lycée, qu’elle n’a plus revues depuis belle lurette. Soudain su-
jette à un étrange phénomène, Camille s’évanouit, tandis que retentissent
les douze coups de minuit.
Et la voilà qui revient à elle à l’hôpital avec une gueule de bois carabinée,
entourée de ses parents (Yolande Moreau et Michel Vuillermoz) qui la ré-
primandent – des parents qui, normalement, ne devraient plus être de
ce monde… Rentrée à la maison, Camille comprend qu’elle est remontée
dans le temps. Alors qu’elle a conservé son corps et son vécu d’adulte,
papa, maman et ses copines d’antan la traitent en effet comme si elle avait
16 ans! Sous ses dehors irrésistibles de comédie fantastique, «Camille re-
double» dévoile un conte existentiel d’une tendre acuité, qui dépeint no-
tre rapport tourmenté au destin, à la finitude et à l’acceptation de soi,
passant sans crier gare du loufoque merveilleux à la gravité la plus dé-
chirante!� VAD

INFO+

1. Expendables 2:
Unité spéciale (N)

2.TheDarkKnightRises(2)
3. Sexy Dance:

Miami Heat (4)
4. Total Recall, Mémoire

programmée (3)
5. Starbuck (6)
6. Rebelle (5)
7. Magic Mike (8)
8. L’Âge de Glace: La Dérive

des Continents (7)

9. Sammy 2 (10)
10. Associés

contre le crime (N)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Les guerriers toujours en tête

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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BERTRAND FISCHER

Jamais un secrétaire général
des Nations unies n’avait pris la
parole devant l’Assemblée fédé-
rale. C’est dire si l’intervention
de Ban Ki-moon, hier à Berne,
avait une portée historique.

Au deuxième jour de sa visite
officielle destinée à marquer le
10e anniversaire de l’adhésion
de la Suisse à l’ONU, le Sud-Co-
réen a remercié la Confédéra-
tion pour son action en matière
de droits de l’homme et de pro-
motion de la paix. Mais il estime
que la Suisse peut en faire en-
core davantage.

«Chez nous, la politique interna-
tionale est aussi débattue au parle-
ment», relève le président du
Conseil national, Hansjörg Wal-
ter (UDC /TG), en passant la pa-
role à son hôte de marque, juste
après midi. Saluant les parle-
mentaires dans les quatre lan-
gues nationales – ses quelques
mots en romanche et un toni-
truant «Gruezi!» lui valent un
tonnerre d’applaudissements –,
Ban Ki-moon séduit l’assistance
par ses traits d’humour.

La ponctualité de Deiss
Evoquant les dix ans de colla-

boration fructueuse avec la Con-
fédération, l’orateur dresse le
portrait de son «grand ami» Jo-
seph Deiss, premier Suisse à
avoir présidé l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. Il décrit la ponc-
tualité du Fribourgeois, son
calme «parfois associé à du déta-
chement. Mais derrière ce calme
se cache la passion du choix juste,
la passion comme compassion».

Reprenant à son compte la de-
vise «Un pour tous, tous pour un»
chère aux Helvètes, le patron
des Nations unies fait naître des

sourires dans la salle lorsqu’il
compare son organisation à un
couteau suisse aux multiples
fonctions, à la fois «polyvalente,
fiable et efficace».

Abordant les thèmes qui, il le
sait, font souvent l’objet d’âpres
débats au Parlement fédéral,
Ban Ki-moon décrit la Suisse
comme «la championne de la

promotion des droits humains». Il
la félicite ainsi pour son adhé-
sion au traité interdisant les ar-
mes à sous-munitions.

«Je compte sur vous»
Hasard du calendrier, le secré-

taire général colle au plus près de
l’actualité parlementaire lorsqu’il
évoque les montants alloués à
l’aide au développement, que le
ConseildesEtatsaacceptéderele-
ver le matin même (lire ci-après).
«Alors que presque tous les autres
Etatsrestreignentl’aideaudéveloppe-
ment, la Suisse y consacre des fonds
supplémentaires», se réjouit-il.

Tout ça, c’est très bien. Mais ce
pourrait être encore mieux.
Avant de quitter la salle, Ban Ki-
moon lance un appel poignant.
«Aidez-nous à ce que le Conseil des
droits de l’homme soit un acteur
fort. Aidez-nous aussi à mettre un
terme au conflit syrien.» Et de
conclure à l’adresse des parle-
mentaires suisses: «Je compte sur
vous».

Réactions contrastées
Interrogé alors que le secré-

taire général de l’ONU rejoint sa
limousine noire, le conseiller
national Eric Voruz a entendu
l’appel lancé par ce dernier. «Il
sait que la politique étrangère est
parfois malmenée au parlement. Il
attend de nous encore plus d’efforts
sur ce terrain-là», résume le so-
cialiste vaudois.

Arrive le président de l’Action
pour une Suisse indépendante
et neutre (Asin), le conseiller
national Pirmin Schwander, qui
ne partage pas le même entrain.
L’UDC schwyzois a écouté le dis-
cours avec attention, certes,
mais sans grand enthousiasme.

Pour lui, la Suisse n’a retiré au-
cun avantage de son entrée aux
Nations unies.

Au terme de sa visite en Suisse,
Ban Ki-moon a déjeuné à la rési-
dence du Lohn avec trois mem-
bres du Conseil fédéral, dont la
présidente de la Confédération
Eveline Widmer-Schlumpf.
L’éventuelle participation de la
Suisse au Conseil de sécurité de
l’ONU, à l’horizon 2023-2024, a
notamment été abordée.

S’agissant de la Syrie, Ban Ki-
moon a précisé en conférence
de presse que l’émissaire spécial
de l’ONU et de la Ligue arabe
Lakhdar Brahimi devrait pro-
chainement rencontrer le prési-
dent Bachar al-Assad lors d’un
déplacement à Damas.�

NATIONS UNIES Devant l’Assemblée fédérale, le secrétaire général de l’ONU
remercie Berne pour son soutien et lui demande d’en faire plus. Réactions.

L’appel de Ban Ki-moon à la Suisse

Pour la première fois, un secrétaire général des Nations unies s’exprimait devant l’Assemblée fédérale. KEYSTONE

Une «raclette-party» bien odorante
dans le grand et très chic Prince George
Ballroom, à New York, voilà un contraste
typiquement suisse qui n’a pas manqué de
plaire aux citoyens suisses, aux représen-
tants des pays membres et aux hauts fonc-
tionnaires onusiens invités, lundi soir, à
fêter les 10 ans de l’entrée de la Suisse
dans l’Organisation des nations unies.

Une fois les doutes dissipés sur le proto-
cole des couches fromage-pommes de
terre chez certains, l’heure était aux bi-
lans: «Cet anniversaire me rappelle le temps
de mes études», raconte une Suissesse de
l’ONU en croquant dans un oignon grelot.
«On pensait alors que la Suisse n’y viendrait
jamais, le chemin paraissait très long. Je suis
fière car nous pouvons maintenant mettre
notre savoir-faire au service de la commu-
nauté internationale, aux niveaux politique,
scientifique, économique.»

L’entrée de la Suisse à l’ONU, c’était le
10 septembre 2002. Une décennie pour
se faire aux habitudes onusiennes, se ren-
dre compte que les lenteurs du Palais fédé-

ral n’ont rien à envier à celles de la Maison
de verre. Et pour se rassurer: l’image de la
Suisse auprès des pays membres est tou-
jours celle des bons offices, malgré toutes
les péripéties financières et économiques
qui ont secoué notre pays et sa réputation
ces dernières années. Un petit pays, mais
qui a su faire entendre sa voix, même con-
tre les grands.

Montrer l’exemple
«Les Suisses ont beaucoup critiqué

l’ONU», raconte Joseph Deiss, invité
d’honneur de la fête, qui a présidé l’As-
semblée générale des Nations unies l’an
dernier. «Mais ils étaient les premiers, lors-
qu’onrevenaitdeNewYork,ànousdemander
ce qu’on pensait de la Suisse à l’ONU. En fait,
notre présence à l’ONU a surtout changé
l’image que les Suisses ont d’eux-mêmes, ils
ont dû admettre que la Suisse pouvait être un
pays comme les autres, un pays normal, et
que nous n’étions peut-être pas si exception-
nels que ça». Une leçon d’humilité, certes,
mais il reste malgré tout quelques petites

singularités: «Notre drapeau qui flotte dé-
sormais sur East River est le seul à être carré,
et notre pays est le seul à avoir demandé à
son peuple s’il était d’accord de faire partie de
l’ONU», relève fièrement l’ancien con-
seiller fédéral.

Pour le futur, Paul Seger, ambassadeur
de Suisse auprès des Nations unies, sou-
haite que notre pays continue à montrer
l’exemple en termes de compromis, de
création de coalitions. «On nous connaît
comme bâtisseurs de ponts», se réjouit-il.
«Mais après, il faut encore les passer, les
ponts».Et là, il yaencoredutravailpour les
Suisses comme pour les 193 autres Etats
membres. Les objectifs de la représenta-
tion suisse pour ces prochaines années
sont l’entrée au Conseil de sécurité, et la
réforme des méthodes de travail de cette
instance, pour mieux associer les Etats
non membres aux travaux.

Elle poursuivra également son action di-
plomatique en faveur des droits de
l’hommeetdudroit internationalhumani-
taire.� NEW YORK, BRIGITTE PERRIN

«Nous sommes un pays comme les autres»

UNE AIDE QUI SE DÉVELOPPE
La Confédération devrait libérer
11,35 milliards de francs pour l’aide
au développement entre 2013
et 2016. Le Conseil des Etats s’est
rallié hier au National et, par 28
voix contre 15, a approuvé ces cré-
dits-cadre. La Suisse pourra relever
la part du revenu national brut af-
fectée à ce but à 0,5% en 2015. Cet
engagement a été pris l’an dernier
par le Parlement, a rappelé Felix
Gutzwiller (PLR, ZH) au nom de la
commission.
Les sénateurs ont donné leur aval
au premier crédit de 8,945 milliards,
refusant de le ramener à 8,291 mil-
liards. La Direction pour le dévelop-
pement et la coopération (DDC) de-
vrait ainsi bénéficier de
6,92 milliards, soit 61% de l’enve-
loppe totale. L’aide humanitaire ob-
tiendrait 2,03 milliards de francs
(17,8%).
Le conseil a accepté de verser au
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) 1,28 milliard (11,3%) pour les
mesures de politique économique
et commerciale déployées au titre
de la coopération au développe-
ment. La droite voulait limiter la
facture à 1,186 milliard.
Enfin, le crédit cadre de 1,13 milliard
(9,9%) pour la poursuite de la coo-
pération avec les Etats d’Europe de
l’Est et de l’ex-Union soviétique, as-
sumée conjointement par la DDC et
le Seco, a été validé. La minorité
plaidait pour 1,042 milliard.� ATS

�« Il sait que la politique
étrangère est parfois
malmenée
au parlement.»

ERIC VORUZ CONSEILLER NATIONAL (VD)

INDE
Novartis bientôt fixé
Le procès opposant le groupe
pharmaceutique bâlois Novartis
au bureau indien des brevets
entre dans une phase décisive.
Les audiences finales
ont débuté. PAGE 18
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MÉDICAMENTS Enjeux mondiaux autour d’un procès intenté par le groupe bâlois.

Novartis face aux juges indiens
Après six ans de procédure, le

procès opposant le groupe phar-
maceutique bâlois Novartis au
Bureau indien des brevets entre
dans une phase décisive. Les au-
diences finales devant la Cour
suprême indienne ont débuté
hier à New Dehli.

Le combat judiciaire démarré
en 2006 concerne le médica-
ment anticancéreux Glivec, de
Novartis. Le bureau compétent
avait refusé d’accorder un bre-
vet, arguant que la molécule
Imatinib n’était qu’une nouvelle
appellation d’un agent déjà exis-
tant.

La molécule avait déjà été bre-
vetée auparavant, aux Etats-
Unis notamment. Or, selon la
section3dde la loi indienneenla
matière, un brevet ne peut être
accordé à un produit existant
que si une modification l’a rendu
significativement plus efficace.

L’affaire présente de nombreux
enjeux. Pour les personnes les
moins favorisées du pays, il en va
de l’accès facilité à des médica-
ments vitaux. Pour Novartis, il
en va des ventes sur le marché
indien, qui comporte une classe
moyenne croissante avec du
pouvoir d’achat.

De façon plus générale, le pro-
cès peut aussi avoir des réper-
cussions importantes pour les
laboratoires occidentaux, déter-
minant quelle protection ils au-
ront sous la loi indienne face à
leurs rivaux fabriquant des géné-
riques meilleur marché.

Impact pas seulement
en Inde
De son côté, Médecins sans

frontières (MSF) juge que No-
vartis lance là«unedernière tenta-
tive pour saper une disposition clé

de la législation indienne sur les
brevets visant à préserver la santé
publique», a-t-elle affirmé hier.
L’organisation humanitaire ex-
plique que cette disposition vise
à empêcher que des sociétés per-
pétuent leurs brevets grâce à des
modifications mineures.

MSF précise que Novartis
avait voulu dans un premier
temps contester la section 3d
devant la Haute Cour indienne,
pour inconstitutionnalité. Dés-
avouée en 2007, la société veut
désormais, devant la Cour su-
prême, «contester l’interpréta-
tion de cette section ou vider la loi
de toute substance», selon l’orga-
nisation.

L’Inde est considérée comme
«la pharmacie des pauvres» parce
qu’elle produit des génériques

vendus à des prix abordables
dans de nombreux pays avec peu
demoyens.«Parceque l’Indeest la
pharmacie des pays en développe-
ment, les conséquences de cette af-
faire dépassent de beaucoup les
frontières du pays», prévient
MSF qui, pour mener son action
dans 68 pays, compte sur des gé-
nériques abordables produits en
Inde.

Si la multinationale devait ga-
gner la cause, l’Inde, selon MSF,
seraitalorscontraintedegarantir
beaucoup plus de brevets que
jusqu’ici, ce qui réduirait forte-
ment la concurrence entre gé-
nériques. Grâce aux génériques
indiens, selon MSF, les prix des
médicaments contre le VIH, par
exemple, ont été réduits de 99%
au cours des dix dernières an-

nées, ce qui permet le traite-
ment de millions de personnes
dans les pays en développement.
Selon MSF, la procédure enga-
gée par Novartis est une menace
directe contre la santé de mil-
lions de gens.

Roche aussi
Dans la guerre des brevets en

Inde, Roche, l’autre grand
groupe pharmaceutique bâlois,
vient justement de perdre une
bataille. Il se plaignait d’une vio-
lation du brevet du médicament
Tarceva (cancer du poumon)
par l’indien Cipla avec le produit
Erlocip. La Haute Cour de jus-
tice de New Dehli a jugé vendre-
di que ce n’était pas le cas, pour
cause de structure moléculaire
différente.� ATS-SIPA

Pour Novartis, le marché indien est juteux. La classe moyenne y est croissante, avec du pouvoir d’achat.
KEYSTONE

POUR UNE POSTE FORTE Un syndicaliste dit pourquoi l’initiative a été retirée.

«Nous avons obtenu l’essentiel»
Ladécisionest tombéeceweek-

end: l’initiative populaire «Pour
une poste forte» ne sera pas sou-
mise au peuple. A l’origine du
projet, le syndicat des médias et
de la communication (Syndi-
com) estime qu’il a joué son rôle
d’instrument de pression et qu’il
n’y a pas de raison de poursuivre
l’exercice jusqu’au bout. Le retrait
a été officialisé lundi matin, ren-
dant inutile le débat qui devait
avoir lieu dans l’après-midi au
Conseil des Etats. Selon Alain
Carrupt, coprésident de Syndi-
com, la nouvelle législation pos-
tale et l’ordonnance d’application
qui vient d’être adoptée par le
Conseil fédéral suffisent à préser-
ver le service public. Interview.

Est-ce la crainte de subir un re-
vers en votation populaire qui
vous a incité à retirer l’initiative?

Alain Carrupt. Pas du tout.
Notre objectif principal était de
stopper la libéralisation totale du
marché postal, et nous l’avons at-
teint. Le monopole de La Poste
sur les lettres de moins de 50
grammes a été maintenu dans la
loi. C’est un succès sans précé-
dent en Europe. Une libéralisa-
tion totale aurait eu de graves ré-
percussions sur l’emploi et le

service public. Le marché suisse
serait devenu plus attractif pour
les concurrents de La Poste, mais
cetteconcurrencen’auraitprofité
qu’aux gros clients.

En 2010, le Conseil fédéral a
été chargé par les Chambres
de leur soumettre un rapport
sur les conséquences d’une
levée du monopole. Ne crai-
gnez-vous pas que cela dé-
bouche sur une nouvelle ten-
tative de libéralisation?

Si tel était le cas, cela implique-
rait une modification de la loi et
nous aurions toujours la possibili-
té de lancer un référendum. Le

retrait de l’initiative ne nous prive
pas de cet instrument démocrati-
que. Par contre, la pression exer-
cée par l’initiative nous a permis
de donner un coup de frein au dé-
mantèlement du réseau. L’ordon-
nance fixe des critères d’accès
pour la clientèle. Ils sont plus
clairs et plus contraignants qu’au-
jourd’hui. Les services financiers
doivent être accessibles en 30 mi-
nutes au maximum. Cela devrait
garantir le maintien de la plupart
des bureaux de poste actuels en
sus des agences postales.

L’initiative allait plus loin. Elle
chargeait La Poste d’exploiter

le réseau postal avec son pro-
pre personnel. Cela aurait
sonné le glas des agences
postales installées dans di-
vers commerces...

Cette exigence n’est effective-
ment pas remplie, mais ce n’est
pas cet élément qui aurait pu
nous assurer un succès en vota-
tion populaire. Si l’on en croit les
enquêtes de La Poste, une majo-
rité de la population semble
malheureusement trouver plus
d’avantages que d’inconvénients
à son système d’agences postales
et de points d’accès.

Et la banque postale? Vous
n’avez pas non plus atteint
entièrement vos objectifs
dans ce domaine?

Postfinance a obtenu une li-
cence bancaire, à la réserve près
qu’elle devra collaborer avec
d’autres banques pour octroyer
des crédits ou des prêts hypothé-
caires. Nous regrettons cette res-
triction, mais la banque postale
ne constituait pas le cœur de
l’initiative. L’important est que
Postfinance ne puisse pas être
privatisé. La loi sur l’organisa-
tion de La Poste l’empêche.
� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND, BERNE

Le monopole de La Poste sur les lettres de moins de 50 grammes
a été maintenu. KEYSTONE

DIPLOMATIE

Une ambassade en Birmanie
Le conseiller fédéral Didier

Burkhalter se rendra début no-
vembre en Birmanie, a-t-il annon-
cé dans un entretien accordé à la
RTS. A l’occasion de cette visite, il
ouvrira une ambassade suisse
dans la capitale économique du
pays, Rangoon.

Cette inauguration aura lieu le
2 novembre, a précisé hier le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). La liste des of-
ficiels invités n’a, pour l’heure, pas
encoreétédéfinitivementarrêtée,
laissant planer le doute sur une
éventuelle présence de l’oppo-
sante birmane Aung San Suu Kyi.

Interrogé par la RTS en compa-
gnie du secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-Moon, Di-
dier Burkhalter a également affir-
mé que l’ouverture d’une repré-
sentation diplomatique en
Birmanie était «une des priorités
de la Suisse».

«Il y a là-bas un pays qui s’éveille
au droit, mais qui s’éveille aussi au
développement. On va vers un che-
min pavé de difficultés, mais nous

voulons être présents, et nous avons
décidé qu’il était important d’ouvrir
cette ambassade le plus tôt possi-
ble», a-t-il souligné.

Vingt-cinq millions par an
Suite aux signes récents d’ouver-

ture montrés par la junte au pou-
voir et la réintégration d’Aung San
Suu Kyi à la vie politique, la Suisse
a levé partiellement ses sanctions
à l’encontre de la Birmanie début
mai. Berne a en outre décidé de
s’engager dans le pays à raison de
25 millions de francs par an, sur
quatre ans. Le bureau de la Direc-
tion du développement et de la
coopération sera intégré à l’am-
bassade en 2013. Il dispose déjà
aujourd’hui de locaux à Rangoon.

En juin dernier, Aung San Suu
Kyiavaitchoisi laSuissepourenta-
mer une tournée historique en
Europe, après avoir passé au total
15 ans en résidence surveillée. La
prixNobeldelapaixavaitétéreçue
aux Nations unies à Genève ainsi
que par les autorités fédérales à
Berne.� ATS

AÉROPORT DE ZURICH
Collision entre un planeur
et un Airbus évitée de justesse

Une catastrophe aérienne a pu être évitée de
justesse près de Zurich. Un Airbus A340-300 de
Swiss a failli entrer en collision avec un planeur
lors de son vol d’approche entre Waldshut (D) et
l’aéroport de Zurich. L’incident s’est produit le
11 août dernier. Il était 15h33 lorsque l’avion de la
compagnie helvétique en provenance de
San Francisco (Etats-Unis) s’apprêtait à atterrir à

Kloten. L’équipage a soudain aperçu un planeur qui volait à
proximité immédiate, a indiqué hier un porte-parole du Service
d’enquête suisse sur les accidents (Sesa). Les pilotes de l’Airbus ont
pu éviter l’accident. Ils ont ensuite posé l’avion de ligne sur l’une
des pistes de l’aéroport. Le risque de collision s’est avéré important,
précise le porte-parole. Le Sesa a ouvert une enquête.� ATS
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PÉDOPHILIE
Abbé accusé en Thurgovie
Une affaire d’abus sexuels secoue depuis cet été le monastère de
Fischingen (TG). D’anciens élèves accusent un abbé, ancien enseignant
de l’école secondaire Sankt Iddazell, d’avoir abusé d’eux et de leur avoir
infligé des sévices durant une période remontant aux années 1970. Le
monastère va charger une instance externe et neutre d’enquêter.� ATS

ZURICH
Scootériste tué par une moissonneuse-batteuse
Un conducteur de scooter s’est fait écraser par une moissonneuse-
batteuse lundi soir à Erbmatingen (ZH). Gravement blessé, l’homme de
34 ans a été héliporté à l’hôpital, où il est décédé hier matin. L’accident
s’est produit alors que la machine de 16 tonnes reculait à un endroit
où la route était étroite, indique la police. Son pilote n’a pas vu le
scooter qui se trouvait derrière lui.� ATS

AFFAIRE VARONE
Le commandant n’ira pas en Turquie
Christian Varone n’ira pas en Turquie pour la première audience de la
justice turque, programmée le 25 septembre, a indiqué son avocat. Le
commandant de la police valaisanne n’y est pas officiellement convoqué.
Cette première audience marquera le début de l’instruction. Christian
Varone est soupçonné de tentative de vol de bien culturel.� ATS

Didier Burkhalter se rendra en Birmanie au début novembre. KEYSTONE
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KOSOVO Un ancien combattant de l’UCK témoigne du trafic d’organes.

Un cœur serbe gâche la fête
SOFIA
ALEXANDRE LÉVY

«Exclusif!»: un bandeau
rouge barre le petit écran lors-
qu’apparaissent les premières
images de l’enquête intitulée
«Anatomie du mal», de la RTS,
la Radiotélévision de Serbie.
Peu après, un homme au vi-
sage flouté parle – c’est un an-
cien combattant de l’UCK, la
guérilla albanaise du Kosovo.
Sa voix est modifiée, mais le ré-
cit qu’il livre est digne d’un
film gore. Avec force détails, il
décrit comment il a aidé, quel-
que part au nord de l’Albanie,
deux médecins qui se sont em-
ployés à extirper le cœur d’un
jeune prisonnier qui se débat-
tait, attaché à une table, avant
de l’acheminer, via l’aéroport
de Tirana, vers un destinataire
à l’étranger.

Selon le procureur serbe
pour les crimes de guerre, Vla-
dimir Vuckevic, ce témoignage

est une preuve éclatante du
trafic d’organes auquel se se-
raient livrés les maquisards al-
banais pendant le conflit du
Kosovo, à la fin des années
1990. Les victimes étaient des
Serbes, et leurs organes, essen-
tiellement des reins, étaient
ensuite écoulés sur le marché
noir.

Alors que l’émission n’était
pas encore terminée, à près de
400 km de là, à Pristina, un feu
d’artifice éclatait pour saluer le
départ du Groupe d’orienta-
tion sur le Kosovo (ISG), un
organisme international qui
avait pour mission d’exercer
une tutelle sur le processus de
reconstruction au Kosovo, qui
a unilatéralement proclamé
son indépendance en 2008.
Un timing qui n’a pas échappé
à Enver Hoxhaj, ministre des
Affaires étrangères du jeune
Etat, qui y a immédiatement
vu une tentative serbe de «gâ-
cher la fête» ce 10 septembre,

jour de la «souveraineté retrou-
vée» des Kosovars.

Une procédure formelle
Mais en Serbie, où selon la

mythologie populaire le Koso-
vo restera à jamais «le cœur de la
nation», ce récit d’épouvante a
frappé toutes les consciences.
«Ils ont arraché son cœur in
vivo!», titre en grosses lettres
un tabloïd, sans que l’on sache
s’il s’agit du jeune Serbe ou du
pays tout entier.

Outre sa symbolique, ce té-
moignage vient conforter des
accusations formulées il y a
deux ans par le Conseil de l’Eu-
rope, dont le rapporteur spé-
cial, Dick Marty, avait mis nom-
mément en cause l’actuel
premier ministre kosovar Ha-
shim Thaçi, l’accusant d’avoir
«couvert» ces pratiques lorsqu’il
était l’un des commandants de
l’UCK. Ce dernier a nié avec vé-
hémence, qualifiant ce rapport
de «propagande digne de

Goebbels», mais la réputation
de l’élite politique kosovare,
presque entièrement issue de
l’ancienne guérilla, s’en est
trouvée fortement entachée.

C’est peut-être aussi la raison
pour laquelle tous les Kosovars
n’ont pas partagé l’enthou-
siasme de la foule venue chan-
ter et danser à Pristina. Pour de
nombreux analystes, il ne s’agit
que d’une procédure formelle
qui n’entame en rien le poids
des missions civile et militaire
de la communauté internatio-
nale, l’Eulex et la Kfor, dont les
mandats ont été reconduits
jusqu’à 2014. «Cet enthou-
siasme exagéré fait du tort au Ko-
sovo, car il tend à occulter les
compromis que Pristina devra
consentir à propos du nord du
pays», estime l’analyste
Nexhmedin Spahiu, en réfé-
rence à ces territoires à majori-
té serbe qui demandent leur
rattachement à Belgrade.
� Le Figaro

Il y a deux ans, le Conseil de l’Europe, par son rapporteur spécial, Dick Marty, avait mis en cause l’actuel premier ministre kosovar Hashim Thaçi,
l’accusant d’avoir «couvert» le trafic d’organes lorsqu’il était l’un des commandants de l’UCK. KEYSTONE

Depuis lundi soir, Hassan
Cheikh Mohamud est le nou-
veau président de la Somalie.
Universitaire policé dans un
pays de chefs de guerre,
l’homme a pourtant été confor-
tablement élu à Mogadiscio
par les parlementaires contre
le chef d’État sortant, Cheikh
Sharif, avec 70% des voix.

Placé sous l’égide de l’ONU, ce
vote, le premier depuis 1969 en
Somalie, pays ravagé par plus
de vingt ans de guerre civile,
fait place à d’immenses espoirs.
Cette élection a d’ailleurs été
saluée dans les rues de la capi-
tale par des tirs en l’air et des
concerts de Klaxon d’un peuple
voulant oublier les zones d’om-
bre qui entourent ce scrutin.
Car, il y a encore peu, Hassan

Cheikh Mohamud passait pour
un parfait outsider. Il ne devrait
sa victoire qu’à l’alliance de plu-
sieurs hommes politiques pour
faire tomber le président sor-
tant. «C’est la grosse inconnue,
on ne le connaît pas trop», recon-
naît un diplomate.

Les Nations unies
lui ouvrent des portes
Hassan Cheikh, 56 ans, est

considéré comme l’un des
pionniers de la timide société
civile somalienne. Il a fondé à
la fin des années 1990 l’institut
somalien de management et de
développement administratif
(Simad) qui lui a permis de ga-
gner le respect de ses compa-
triotes et de l’influence. Aupa-
ravant, ce novice en politique

qui n’a jamais été ni ministre ni
député, s’était fait remarquer
en travaillant pour les Nations
unies, rédigeant en 2009 un
rapport sur l’importance de la
diaspora somalienne.

Contrairement à la plupart
des leaders somaliens, Hassan
Cheikh, formé à l’université de
Mogadiscio, n’a jamais travaillé
à l’étranger. Homme neuf, le
nouveau président dispose ce-
pendant de quelques atouts.
Outre l’appui incertain des
nombreux ennemis de son pré-
décesseur, il peut compter sur
celui des Hawiye, l’un des plus
importants clans du pays, ma-
joritaire dans la capitale. Dans
un État conduit à la ruine par
les guerres entre clans, ce sou-
tien n’est pas négligeable.

Autre atout du président
élu, les relations qu’il semble
être parvenu à tisser avec les
insurgés islamistes d’al-Che-
bab. La chercheuse britanni-
que Laura Hammond souli-
gne ainsi qu’alors que la
plupart des ONG étaient
chassées des zones sous l’in-
fluence islamiste, Hassan
Cheikh était parvenu à y
maintenir ses employés.

Danger imminent
Les rebelles, inféodés à al-

Qaida, contrôlent encore une
large partie du centre et du
sud de la Somalie et représen-
tent aujourd’hui le danger le
plus imminent. Le porte-pa-
role d’al-Chebab, tout en con-
damnant fermement le pro-

cessus électoral, à ses yeux
fruit de «l’influence étrangère»,
s’est bien gardé de critiquer le
nouvel élu. La proximité de ce
dernier avec le mouvement al-
Islah, un parti proche des Frè-
res musulmans, peut expli-
quer cette bienveillance.

De grands défis
l’attendent
Mais les défis militaires ne

sont pas les seuls qui attendent
Hassan Cheikh. Il devra aussi
rapidement apporter un début
de solution aux problèmes des
nombreux réfugiés, de la pira-
terie, de la corruption et de la
pauvreté. Sous peine de voir sa
popularité s’effondrer et les
rangs de ses ennemis grossir.
� TANGUY BERTHEMET - Le Figaro Hassan Cheikh Mohamud. KEYSTONE

CORNE DE L’AFRIQUE A la surprise générale, cet outsider a remporté la première élection organisée depuis 1969.

Hassan Cheikh élu nouveau président de la Somalie

FRANCE
Dominique de Villepin en garde à vue
L’ancien premier ministre Dominique de Villepin a brièvement été placé en
garde à vue hier à Paris, a indiqué la gendarmerie. Il a été auparavant
entendu dans une affaire d’escroquerie présumée visant l’association
hôtelière Relais et Châteaux instruite à Strasbourg. Régis Bulot, président
jusqu’en janvier 2006 de Relais et Châteaux et proche de Dominique de
Villepin, a été écroué en 2011 et mis en examen pour «escroquerie en
bande organisée, abus de confiance et blanchiment». Il est soupçonné
d’avoir, entre 2002 et 2008, détourné 1,6 million d’euros. Dominique de
Villepin aurait tenté de dissuader Jaume Tàpies, successeur de Régis Bulot,
d’ébruiter cette affaire judiciaire.� ATS-REUTERS-AFP

AFGHANISTAN
Les insurgés attaquent la base de Bagram
Des insurgés ont bombardé lundi soir la base aérienne américaine de
Bagram, proche de Kaboul en Afghanistan, détruisant un hélicoptère de
l’Otan et tuant trois employés du renseignement afghan. L’attaque,
revendiquée par les talibans, a été perpétrée vers 22h lundi soir. Les
insurgés tirent de temps en temps des obus de mortier ou des roquettes
sur la base, mais ces attaques ne provoquent d’ordinaire que peu ou pas
de dégâts. «Quatre tirs ont touché» la base, a précisé un porte-parole de la
coalition, le commandant Adam Wojack, ajoutant qu’il était difficile de dire
s’il s’agissait de roquettes ou d’obus de mortier. «L’un des tirs a touché
l’hélicoptère et déclenché un incendie qui l’a détruit».� SIPA

FRANCE

Tragique accident de car
Deux personnes sont mortes et

six ont été grièvement blessées
hier matin dans l’est de la France
dans un accident de car imma-
triculé en Pologne.

Au total, 32 personnes ont été
blessées lorsque le car s’est ren-
versé sur la glissière de sécurité
sur le bas-côté d’une bretelle
d’autoroute, à hauteur de la
ville de Mulhouse. Pour six
d’entre elles, le pronostic vital
est engagé, sept autres sont
grièvement blessées. Selon le
témoignage d’un rescapé, le
chauffeur aurait, pour une rai-
son inexpliquée, donné un
coup de volant au niveau d’une
sortie d’autoroute, provoquant
la sortie de route.

Le préfet du Haut-Rhin, Alain
Perret, a indiquéqu’enexaminant
la liste des passagers censés être
présents à bord du car, «cinq per-
sonnes manquent encore à l’appel».

Selon un responsable sur
place, les cinq personnes man-
quantes pourraient être des
Ukrainiens sans papier qui au-
raient quitté le lieu du drame
avant l’arrivée des secours. «Ou
bien il s’agit d’une erreur dans la
liste», a évoqué ce responsable.

L’autocar avait en plus des 65
passagers trois membres d’équi-
page, selon le transporteur polo-
nais Sindbad. Les passagers sont
majoritairement polonais, mais
il y aurait aussi quelques Ukrai-
niens.� ATS-AFP

Le chauffeur du car est en garde à vue. Son alcoolémie est négative. KEYSTONE
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ALLEMAGNE La Cour constitutionnelle de Karlsruhe se prononcera
sur la ratification du fonds de secours européen MES et du Pacte de stabilité.

Merkel suspendue au verdict
des hommes en rouge
BERLIN
PATRICK SAINT-PAUL

La cour constitutionnelle de
Karlsruhe rendra comme prévu
son avis, ce mercredi matin, sur
les six plaintes visant à bloquer
la ratification du Mécanisme eu-
ropéen de stabilité (MES) et du
pacte budgétaire. Les huit juges
suprêmes ont rejeté, hier, le re-
coursdedernièreminutedéposé
par le député conservateur bava-
rois, Peter Gauweiler (CSU), qui
menaçait d’infliger un nouveau
retard à la procédure et de se-
mer la panique sur les marchés.
Berlin y voit un bon augure
quant à la décision des «sages»
allemands, qui tiennent entre
leurs mains le destin de l’euro.

Sortie de l’euro
L’Europe entière est suspen-

due à la décision des juges. S’ils
valident le MES, le soulage-
ment sera généralisé. Le prési-
dent de la République fédérale,
Joachim Gauck, pourra alors si-
gner les textes ratifiant le MES et
le pacte fiscal déjà adoptés par
le Parlement allemand à une
majorité des deux tiers. Doté de
700 milliards d’euros – dont
190 milliards provenant d’Alle-
magne –, le MES pourra dès
lors agir, pour répondre à
d’éventuelles demandes d’aide
formulées par l’Italie et l’Espa-
gne.

La BCE pourra à son tour se
lancer dans des opérations de
rachats illimités d’obligations
sur le marché secondaire, afin
de faire baisser les taux d’em-

prunt des pays victimes de spé-
culation. Si au contraire les ju-
ges décident de bloquer le MES,
la zone euro sera de nouveau
menacée d’éclatement. Jugée
peu probable par les experts en
droit, cette hypothèse déclen-
cherait la panique sur les mar-
chés en remettant en cause
toute future aide aux pays du
sud de l’Europe frappés de plein
fouet par la crise de la dette.

La sortie de la zone euro des
pays les plus affaiblis par la crise
pourrait, dès lors, devenir iné-
luctable. Les conséquences en
seraient incalculables. Elles
n’épargneraient pas l’Allema-
gne, première économie de la
zone euro. Le gouvernement
d’Angela Merkel se retrouverait
totalement isolé sur la scène in-
ternationale et très affaibli sur
le plan intérieur.

Les juges pourraient aussi
fixer des garde-fous qui limite-
ront la marge de manœuvre de
Berlin en vue d’une intégration
européenne plus poussée et fe-
ront renaître le débat sur une

révision de la loi fondamentale.
Les juges pourraient se conten-
ter de réaffirmer les droits des
députés allemands sur l’utilisa-
tion des deniers publics, en re-
commandant la création d’une
commission spéciale du Bun-
destag, chargée d’étudier les de-
mandes de recours au MES. Ils
pourraient aussi fixer un pla-
fond à l’aide financière, alors
que certains experts estiment
que son volume est déjà trop
restreint pour venir en aide à
l’Italie et l’Espagne.

«Dictateur de l’Allemagne»
Depuis sa création en 1951, la

Cour constitutionnelle a plu-
sieurs fois mis à l’épreuve la pa-
tience des chanceliers, à com-
mencer par Konrad Adenauer,
qui la qualifiait de «dictateur de
l’Allemagne».

Créée dans la foulée d’une
jeune République fédérale, éri-
gée sur les ruines du nazisme, la
Cour est censée protéger la dé-
mocratie allemande contre les
errements d’un régime autori-

taire. Siégeant à Karlsruhe
(Bade-Wurtemberg), ses juges
sont les gardiens de la Loi fon-
damentale de 1949.

Nommés pour un mandat non
renouvelable de douze ans, les
seize juges en robe rouge – ré-
partis entre les deux chambres
des cours supérieures – sont lar-
gement inconnus du grand pu-
blic.

De sensibilité sociale-démo-
crate, le président de la Cour de
Karlsruhe, Andreas Vosskuhle,
48 ans, est désormais considéré
comme l’homme le plus puis-
sant du pays. Insensible aux
honneurs, il a refusé le poste ho-
norifique de président de la Ré-
publique que lui avait offert An-
gela Merkel, pour tenter de
l’exfiltrer habilement.

La mise en place des mécanis-
mes de sauvetage européens a
contraint la chancelière à flirter
avec les limites de la Loi fonda-
mentale. Son action est cons-
tamment freinée par les «sa-
ges», qu’elle a comparés à des
scorpions.�Le Figaro

L’Europe entière est en attente de la décision des juges de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe.
KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
976.1 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3104.5 +0.0%
DAX 30 ß
7310.1 +1.3%
SMI ∂
6503.3 -0.0%
SMIM ∂
1200.4 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2557.6 +1.1%
FTSE 100 ∂
5792.1 -0.0%
SPI ∂
6022.1 -0.0%
Dow Jones ß
13323.3 +0.5%
CAC 40 ß
3537.3 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
8807.3 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 17.77 17.70 20.20 14.45
Actelion N 47.07 46.74 47.50 28.16
Adecco N 47.94 47.95 49.52 32.10
CS Group N 20.27 20.10 27.43 15.97
Geberit N 203.10 203.50 205.00 160.70
Givaudan N 888.50 893.50 970.00 684.50
Holcim N 61.95 61.60 63.50 42.11
Julius Baer N 32.06 32.00 39.67 26.60
Nestlé N 58.95 58.85 61.80 47.51
Novartis N 56.05 56.10 59.05 47.81
Richemont P 60.85 64.15 64.75 38.92
Roche BJ 175.60 175.30 178.40 133.00
SGS N 1935.00 1935.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 405.00 414.00 439.70 288.50
Swiss Re N 61.85 61.25 62.50 36.79
Swisscom N 384.80 381.70 397.70 328.10
Syngenta N 335.70 337.00 339.90 225.80
Transocean N 43.55 44.10 54.30 36.02
UBS N 11.83 11.75 13.60 9.34
Zurich FS N 236.50 234.10 246.80 158.40

Alpiq Holding N 136.60 137.80 210.00 129.80
BC Bernoise N 250.25 250.75 255.25 245.00
BC du Jura P 63.50 60.05 68.50 58.00
BKW N 30.40 30.15 45.65 27.05
Cicor Tech N 30.05 30.20 37.85 24.00
Clariant N 11.18 11.17 13.06 6.99
Feintool N 296.00d 306.00 347.25 281.00
Komax 69.95 70.65 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.65 13.65 26.75 11.50
Mikron N 5.28 5.21 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.93 8.90 9.17 4.70
PubliGroupe N 140.20 147.00 155.90 115.50
Schweiter P 453.00 455.00 549.50 437.92
Straumann N 121.50 119.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 70.30 72.05 76.50 51.60
Swissmetal P 0.35 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.90 6.60 10.70 6.00
Valiant N 79.65 79.95 124.80 74.35
Von Roll P 1.97 1.88 3.60 1.70
Ypsomed 55.45 55.30 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.22 31.97 42.69 24.63
Baxter ($) 59.59 59.33 60.53 47.56
Celgene ($) 73.62 73.59 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.12 8.20 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.25 68.18 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 127.80 132.25 136.80 94.16

Movado ($) 89.56 89.42 89.98 58.90
Nexans (€) 38.56 39.52 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.58 88.62 93.59 60.45
PPR (€) 125.25 127.90 136.90 90.50
Stryker ($) 53.97 53.55 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.67 ............................. 5.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.74 .............................6.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.74 .............................8.4
(CH) BF Corp EUR .......................109.19 ........................... 10.4
(CH) BF Intl .....................................81.72 .............................8.3
(CH) Commodity A ........................87.81 ..............................3.1
(CH) EF Asia A ................................75.75 .............................6.1
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.93 .............................4.6
(CH) EF Euroland A ......................93.01 ...........................13.2
(CH) EF Europe ............................ 111.31 ...........................14.8
(CH) EF Green Inv A .................... 79.50 ..............................7.0
(CH) EF Gold ...............................1129.03 ...........................-6.6
(CH) EF Intl ................................... 128.33 .............................8.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................262.92 ...........................13.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................347.68 ...........................10.3
(CH) EF Switzerland .................265.72 ...........................11.9
(CH) EF Tiger A.............................. 84.63 .............................9.2
(CH) EF Value Switz.................. 125.06 ...........................11.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.68 ...........................12.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.05 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.51 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.16 .............................0.9

(LU) EF Climate B.........................56.58 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................166.43 ...........................12.4
(LU) EF Sel Energy B .................787.78 ............................. 4.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.60 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12916.00 ........................... -0.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.27 ........................... 19.8
(LU) MM Fd AUD........................236.22 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.81 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.25 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.34 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 118.31 .............................0.5
Eq. Top Div Europe ................... 100.12 .............................9.7
Eq Sel N-America B ................... 133.03 ........................... 11.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.75 .............................5.2
Bond Inv. CAD B ......................... 188.93 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B .......................... 129.91 .............................2.7
Bond Inv. EUR B...........................88.94 .............................4.3
Bond Inv. GBP B ........................ 104.10 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.49 .............................2.5
Bond Inv. Intl B............................113.88 .............................2.6
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................110.95 .............................2.7
Ptf Income B ................................ 137.36 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.50 .............................4.5
Ptf Yield B......................................159.30 .............................6.0
Ptf Yield EUR A ........................... 106.94 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ............................138.01 ..............................7.5
Ptf Balanced A .............................156.17 ............................. 5.8
Ptf Balanced B..............................179.41 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.13 .............................6.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 131.13 .............................8.5
Ptf GI Bal. A .................................... 84.87 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ....................................92.14 .............................6.8
Ptf Growth A .................................195.92 ..............................7.8
Ptf Growth B ............................... 216.49 ............................. 9.0
Ptf Growth A EUR ...................... 101.26 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ....................... 117.56 .............................9.8
Ptf Equity A .................................. 213.54 ...........................10.0
Ptf Equity B ................................... 227.14 ...........................11.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.46 .............................6.8
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.71 .............................. 7.1
Valca ...............................................262.32 ...........................11.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.50 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 151.80 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.40 ..............................7.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.15 ............................. 5.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.07 .........96.29
Huile de chauffage par 100 litres .........112.80.....112.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.83 ........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 .........................1.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1927 1.2229 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9272 0.9507 0.9055 0.9895 1.010 USD
Livre sterling (1) 1.4899 1.5277 1.454 1.576 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.9536 0.9777 0.932 1.008 0.992 CAD
Yens (100) 1.1926 1.2227 1.159 1.261 79.30 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0278 14.4262 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1725.2 1741.2 33.29 33.79 1593.75 1618.75
 Kg/CHF 52071 52571 100 1020 48114 48864
 Vreneli 20.- 298 334 - - - -

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

Le chiffre du jour

550véhicules électriques vendus: depuis leur
commercialisation début 2012 en Suisse,
Renault est le leader des véhicules particuliers.

La capacité des Etats à payer leurs inté-
rêts et à rembourser leurs emprunts
obligataires est aujourd’hui au centre de
l’attention des marchés. En plus des ra-
tings publiés par les agences de notation
renseignant sur la qualité de l’émetteur, il
existe également la notion de spread ou
écart de crédit.

Pour les obligations émises par les
Etats, le spread de crédit représente
l’écart entre le taux de l’obligation du
pays émetteur et celui d’un Etat désigné
comme référence.

Plus la solvabilité du pays emprunteur
est élevée, plus cet écart est faible. Au
sein de la zone euro, les taux des pays
emprunteurs sont souvent comparés aux
taux de l’Allemagne qui bénéficie d’une
économie solide, de finances saines et
d’un rating élevé.

Suite à la crise économique de 2008 à
2010, les pays les plus fragiles de la zone

euro ont rencontré de sérieuses difficul-
tés financières. Certains ne sont plus
parvenus à emprunter sur les marchés à
des taux abordables et les écarts de cré-
dits entre ces pays et l’Allemagne se sont
accentués.

En 2010, le Fonds Européen de Stabili-
té Financière (FESF) a été créé dans le
but de venir en aide aux pays de la zone
euro rencontrant des difficultés à se refi-
nancer et ainsi réduire les écarts de cré-
dit. Ce fonds, garanti par les pays mem-
bres de la zone euro, bénéficie d’un
rating de bonne qualité. Il émet ses pro-
pres obligations à des taux faibles et ac-
corde ensuite des prêts aux pays mem-
bres.

Cependant, l’octroi de ces prêts est sou-
mis à conditions et, pour l’heure, seuls la
Grèce, l’Irlande et le Portugal ont été ai-
dés par le FESF. Ce dernier ainsi qu’une
institution quasiment analogue, le Mé-

canisme Européen de Stabilité Finan-
cière (MESF), devraient être remplacés
cette année par le Mécanisme Européen
de Stabilité (MES).

Contrairement aux FESF et MESF qui
avaient été créés pour une durée limitée,
le MES est un dispositif à long terme vi-
sant à gérer les crises financières en
zone euro. Le MES pourra lever jusqu’à
500 milliards d’euros sur les marchés et
venir en aide aux Etats en difficulté. Le
fonds est garanti par les pays membres.

La France y contribue à hauteur d’envi-
ron 20% et l’Allemagne à près de 30%.
Bien que Berlin ait déjà ratifié le traité
relatif au MES, sa mise en place pourrait
être retardée par diverses plaintes dépo-
sées auprès de sa cour constitutionnelle.
� BCN

Maureen Lema, responsable bourse à la Banque
Cantonale Neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MAUREEN LEMA

Marché obligataire: qu’est-ce que «l’écart de crédit»?

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.10 ...... 3.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.61 ...... 8.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.46 ...... 4.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.04 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.80 ...... 4.3

    dernier  %1.1.12
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SERGE HENNEBERG

Lancée voici près de six ans
en Suisse romande via
Swisscom TV, la chaîne privée
Teleclub se rapproche encore
plus du paysage romand. Elle
s’installe dans un studio opéra-
tionnel à Fribourg et lance ce
mercredi un bouquet de sport
francophone, Teleclub Sports,
en même temps que la saison
de hockey commence.

Le point avec le responsable
de la rédaction sportive franco-
phone de Teleclub, Philippe
Ducarroz, alors que sa chaîne
va empiéter un peu plus sur le
territoire de la RTS.

A quoi correspond le lance-
ment de ce nouveau bouquet
accessible uniquement sur
Swisscom TV pour moins de
20 francs?

Philippe Ducarroz: Nous al-
lons offrir aux abonnés un bou-
quet francophone avec une
chaîne principale qui diffusera
24 heures sur 24 avec des redif-
fusions et douze autres canaux
pour retransmettre tous les
matches ou événements com-
mentés en français.

Concrètement que verra-t-on
sur la chaîne principale?

Prenons l’exemple du samedi.
Cela commencera à 15h30 avec
un match de la Bundesliga com-
menté en français. Il sera suivi
vers 17h30 d’un match étranger
en différé. Puis dès 19h15 nous
prendrons l’antenne dans notre
studio, soit désormais une demi-
heure avant le début du match
de Super League ou de hockey.

Après la rencontre, nous dif-
fuserons dans l’émission «Re-
play» toutes les meilleures ac-
tions et les buts des matches de
Super League et de hockey. La
soirée peut se poursuivre à 23h
avec un match espagnol.

Vous remettez le couvert le di-
manche?

Bien sûr, avec prise d’antenne
dès 13h15 avant un match de
Super League, puis du football
étranger avec une soirée inter-
nationale pour terminer.

Que pourrons-nous voir sur les
douze autres canaux?

La priorité sera toujours don-
née aux équipes romandes.
Vous êtes certains de trouver
les matches de foot et de hock-
ey avec les formations roman-
des. A moins d’une collision
avec de nombreux autres évé-
nements vous verrez tous les

matches de Super League et de
LNA et de LNB en direct.

Vous trouverez également
une sélection des meilleurs
rencontres des championnats
étrangers. Chaque week-end
nous commenterons en fran-
çais deux matches de Série A
italienne, deux matches de
Bundesliga allemande, deux
matches de Liga espagnole
avec l’accent mis sur le Real et
Barcelone, deux du cham-
pionnat du Portugal et un
match du championnat du
Brésil.

Il manque l’Angleterre et la
France?

Pour des questions de droits.
Nous allons voir si nous pouvons
diffuser des matches du cham-
pionnat de France, mais ce sera
de toute façon avec un commen-
taire anglais. Mais il restera tou-
jours la possibilité d’acheter un
match en pay-per-view.

En semaine, vous allez égale-
ment vous intéresser aux Cou-
pes d’Europe?

C’est clair. Nous allons offrir
les mercredis de Ligue des
champions, une affiche sur la
chaîne amiral. Le mardi, cela
dépendra du programme du
hockey. Le jeudi, nous diffuse-
rons un match de la Ligue Euro-
pa.

L’élimination de Bâle vous fa-
cilite le choix de l’affiche, non?

D’une certaine manière, oui.
Il aurait été difficile de ne pas
montrer le club suisse mais
avec la concurrence de la RTS,
cela aurait demandé une ré-
flexion.

L’implantation à Fribourg,
c’était vraiment nécessaire?

Nous avions jusqu’à présent
une image alémanique. Pour-
tant, nous avions depuis trois
ans notre propre studio à Volk-
etswil dans la campagne zuri-
choise. Mais pour se rappro-
cher du public romand, il
fallait vraiment déménager. De
surcroît, 30 personnes sont sur
le pont pendant le week-end.
Personne ne sera vraiment fâ-
ché de s’arrêter à Fribourg pour
travailler.

La RTS n’a jamais fait grand
cas de votre chaîne distribuée
par la voie d’internet?

C’est vous qui le dites. Mais je
constate qu’elle nous a déjà «pi-
qué» trois commentateurs
(réd: Lemos, Juttens, Berset)
que nous avions formés...� ATS

Dans l’émission «Replay» toutes les meilleures actions et les buts des matches de Super League et de hockey
KEYSTONE

TÉLÉVISION Installé dans un nouveau studio à Fribourg, l’opérateur lance aujourd’hui une offre
de sport francophone, Teleclub Sports, en même temps que le début de la saison de hockey.

Swisscom TV renforce son bouquet
de chaînes Teleclub en Suisse romande

HOCKEY SUR GLACE: CE QUE VOUS POURREZ VOIR À LA TV
Teleclub: tous les matches de LNA (tour de qualification, play-off, play-out,
barrage de promotion) en direct jusqu’en 2017. Une affiche de LNB chaque
semaine le jeudi dès le 15 novembre. Un match de play-off par tour dès
les quarts de finale.
RTS (SSR): plus de matches du tour de qualification de LNA à l’exception
des derbies tessinois, Ambri-Piotta - Lugano sur RSI La2. Des reflets filmés
à la fin de chaque soirée. Nouveauté: les play-off seront diffusés en direct
dès le premier match de chaque série et non plus dès la 3e partie. Coupe
Spengler, championnat du monde et matches amicaux de l’équipe de
Suisse.� ATS

�«Mais pour
se rapprocher du public
romand, il fallait
vraiment déménager.»

PHILIPPE DUCARROZ RESPONSABLE DE LA RÉDACTION SPORTIVE DE TELECLUB

Le prince William et son
épouse Catherine ont entamé
hier à Singapour une tournée
majeure en Asie-Pacifique en
l’honneur des soixante ans de
règne d’Elizabeth II. C’est aussi
l’occasion de parfaire leur ap-
prentissage royal, avec notam-
ment le premier discours offi-
ciel à l’étranger de Kate.

Arrivés en début d’après-midi
dans la cité-Etat, ancienne co-
lonie britannique, le prince et
la duchesse de Cambridge doi-
vent y rester d’ici à jeudi pour
une série de rendez-vous céré-
moniels. Ils assisteront notam-
ment à un hommage poignant à
la princesse Diana, mère de
William décédée dans un tragi-
que accident de la route à Paris
il y a 15 ans.

Une orchidée baptisée «Lady
Di» en l’honneur de la prin-
cesse Diana peu après sa mort
sera présentée au prince, en
plus de deux autres qui seront
nommées en son nom et en ce-
lui de son épouse. La princesse
Diana avait planifié de faire le
voyage pour Singapour, mais
elle n’a jamais pu le réaliser.

Le jeune couple s’est uni en
avril 2011 devant deux mil-
liards de téléspectateurs. Il se
fera en Asie-Pacifique l’émis-
saire d’Elizabeth II, grand-mère
du prince, afin de représenter la
monarque à l’occasion des célé-
brations entourant son jubilé
de diamant (soixante ans de rè-
gne).

Cette délégation de tâches est
rendue nécessaire par l’âge

avancé de la souveraine qui, à
86 ans, peut difficilement se
rendre dans les nombreuses ex-
colonies britanniques du Com-
monwealth. Mais la mission

entreprise par «Will and Kate»
permet également à la famille
royale de rajeunir une image de
surcroît écornée par de récents
scandales. Le voyage du couple

doit aussi lui permettre de
peaufiner sa préparation en vue
d’une éventuelle succession sur
le trône. La duchesse doit pro-
noncer son premier discours
officiel à l’étranger dans un éta-
blissement de soins palliatifs en
Malaisie, deuxième étape de la
tournée, de jeudi à samedi.

Le voyage se poursuivra dans
deux petits Etats du Pacifique
également membres du Com-
monwealth: les Iles Salomon,
de dimanche à hier, puis les Tu-
valu jusqu’à mercredi 19.

Catherine a récemment dé-
voilé que son mari avait pour
l’occasion «répété des danses»
locales auxquelles le couple
sera invité à participer lors de
ce déplacement haut en cou-
leur.� ATS-AFP

William et Kate admirent une orchidée dans le jardin botanique
de Singapour. KEYSTONE

ROYAUTÉ Voyage de Kate et William en l’honneur des soixante ans de règne d’Elizabeth II.

Tournée du couple princier en Asie-Pacifique
CINÉMA
Le film «L’enfant
d’en haut» soutenu

«L’enfant d’en haut» d’Ursula
Meier a obtenu 331 100 euros du
programme européen Media
afin de soutenir la distribution
de ce drame social en salles. Il
s’agit du montant le plus élevé
accordé à une production helvé-
tique depuis l’adhésion de la
Suisse au programme Media en
2006.

Le long métrage de la réalisa-
trice franco-suisse a été récom-
pensé d’une mention spéciale
du jury du festival de Berlin, as-
sorti d’un Ours d’argent. Il est
actuellement distribué dans 14
pays de l’Union européenne.
L’ouvrage figure parmi les 47 en
lice pour les nominations au
Prix du cinéma européen dont le
palmarès sera proclamé le
1er décembre.�ATS

SYRIE
Angelina Jolie
en larmes

Les larmes aux yeux, l’émis-
saire spéciale du Haut Com-
missariat aux réfugiés des Na-
tions unies, Angelina Jolie, a
expliqué hier avoir entendu
des récits «atroces» et «déchi-
rants» de la part de réfugiés sy-
riens ayant fui leur pays pour
la Jordanie.

L’actrice américaine a visité
le camp de réfugiés jordanien
situé à Zatari, qui accueille en-
viron 30 000 personnes ayant
fui le conflit syrien. «Je suis très
inquiète, et le monde est très in-
quiet», a assuré Angela Jolie,
lors de sa visite qui visait à atti-
rer l’attention internationale
sur la détresse des réfugiés et
trouver des fonds pour les ai-
der.

«Ce qu’ils décrivent sur le ter-
rain, l’entendre de leur bouche
est atroce», a réagi la star holly-
woodienne, soulignant que les
récits des enfants étaient parti-
culièrement émouvants.

«Quand vous rencontrez au-
tant de gens innocents et de ci-
vils, ils se demandent qui est de
(leur) côté, et qui va les aider
dans les mois qui viennent», a-t-
elle témoigné.� SIPA

DENGUE
Premier vaccin
en partie efficace
Pour la première fois, un vaccin
s’est révélé partiellement efficace
contre le virus de la dengue. Cette
maladie affecte de manière
sévère un demi-million de
personnes par an, surtout des
enfants dans les zones tropicales,
et en tue environ 10 000 d’entre
eux. Le test s’est révélé efficace à
30,2% dans un essai en phase II,
réalisé auprès de plus de 4000
enfants en Thaïlande.� ATS-AFP

DROGUE
Etude sur le manque
de la cocaïne
Des scientifiques américains ont
annoncé avoir en partie
découvert, au niveau cellulaire, ce
qui rend si difficile le sevrage des
cocaïnomanes. Ceux-ci sont
souvent démotivés et déprimés
quand les effets de la substance
prennent fin.� ATS-AFP
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Soirées d’information

• Fribourg – mercredi 19 septembre 2012

• Neuchâtel – mardi 25 septembre 2012

• Lausanne – jeudi 27 septembre 2012

• Sion – mardi 2 octobre 2012

• Genève – jeudi 4 octobre 2012

Inscription et informations:

Tél: +41 (0)24 557 63 53 www.edd-bat.ch

Formation continue et
reconversion professionnelle

Master of Advanced Studies HES-SO en

Energie et Développement Durable
dans l’Environnement Bâti
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Apprenez l’un de ces métiers passionnants et devenez

Garde du corps - Détective privé(e)
Hôtesse d’accueil et de protection de VIP

Formation théorique à distance et pratique à Lausanne
en cours du soir et le samedi

ECOLE EPDP RUE DU SCEX 36 - 1951 SION - TÉL. 027 323 13 15
Directeur : Jo Georges, garde du corps autorisé par le Dpt de la sécurité,
des affaires sociales et de l’intégration, détective privé et ancien policier

www.ecole-garde-du-corps.ch - www.ecole-detective.ch
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La Fédération des Entreprises Romandes de l’Arc jurassien à Porrentruy, association pa-
tronale active dans le Jura et le Jura bernois, recherche en qualité de responsable de
son département Bureau des métiers

un secrétaire patronal (F/H)
Mission:
- Gestion de secrétariats d’associations professionnelles du secteur de la construction et

de l’artisanat ainsi que des commissions qui leur sont liées
- Représentation de ces associations au sein de différentes instances régionales et nationales
- Gestion du personnel attaché à ces secrétariats
- Développement et rayonnement de ce département et de la FER-Arcju en général

Profil:
- Diplôme universitaire en économie ou en droit (ou formation jugée équivalente)
- Bonne connaissance du tissu économique régional
- Expérience professionnelle requise
- Leadership naturel, entregent, flexibilité et facilité de contact
- Capacité à travailler de manière autonome et rigoureuse
- Sens des responsabilités, de l’organisation et de la négociation
- Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques MS Office
- Aptitude à se déplacer fréquemment
- Compréhension de l’allemand (écrit / oral): un atout

Nous offrons une activité à responsabilité et variée au sein d’une petite équipe expérimentée,
permettant des perspectives de développement avec des conditions d’emploi attrayantes.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats, prétentions
de salaire et références), avec mention «Secrétaire patronal» sont à adresser à: FER-Arcju,
Chemin de la Perche 2, case postale 1136, 2900 Porrentruy, jusqu’au 26 septembre 2012.

Pour tous renseignements, s’adresser à: M.Vincent Gigandet, Directeur, tél. 032 465 15 70.

Fédération des
Entreprises
Romandes
Arc jurassien
(FER-Arcju)

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7jlr53qwCosCqnKTKLj_R3XKChbMajT7nir47bkd7-2VBHy1zho9klIJKBleulpigoP-YBWX8Pan29onAeNWDGHQYDXB4GNpHPQ7MD-BtXzO6wvQODe6fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLY0twQAIkiQ-A8AAAA=</wm>

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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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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A vendre magnifique villa de 9 pièces,
garage pour 5 voitures, salle de fitness

toute équipée de 50 m2 CHF 1’250'000

Tél. 032 751 24 81 www.sambiagio.ch
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A BÔLE (NE) 
 

DEMEURE DE CHARME 
8½ PIÈCES 

 
Entourée de colorés vignobles, 
avec une vue imprenable sur le 
lac et les alpes, cette élégante 

propriété se situe en position do-
minante, ensoleillée, calme et 

proche des commodités. Les in-
térieurs correspondent aux exté-
rieurs: admirables, de qualités, 
sobres et espacés. Parcelle de 

1636m2 (zone protégée de cons-
truction) et volume 1005m3.  

Prix Fr. 1 780 000.–. 
 

Agence 
Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02. 
www.pourvotre.ch 
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A CHABLES (FR) 
 

VILLA DE HAUT STANDING 
7½ PIÈCES 

 
Récente villa familiale aux ma-
gnifiques intérieurs espacés et 

lumineux, grandes baies vitrées. 
Vue panoramique sur le lac et les 
montagnes. Accueillant jardin et 
terrasses bien aménagées. Quar-
tier résidentiel. A 40 minutes de 
Lausanne et de Berne, à 5 minu-
tes d'Estavayer et des ports de 
plaisances. Prix Fr. 1 190 000.–. 

 
Agence 

Pour Votre Habitation 
Tél. 079 428 95 02. 
www.pourvotre.ch 
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A LOUER 
 

A Auvernier 
 

Grand-Rue 15, 
maison 

villageoise 
 

5 pièces en du-
plex, cuisine 
agencée, WC 
séparés, cave, 

grenier. 
 

Loyer Fr. 2000.- 
+ Fr. 300.- de 

charges. 
 

Libre de suite 
ou à convenir. 

 

032 737 73 77 
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A louer pour date à convenir 
 

Cortaillod, Pré-Gaillard 14 
 

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES 
 

rénovation importante, agence-
ment de cuisine neuf, hall, bal-
con, bains-WC, cave. 

 

Loyer mensuel: 
Fr. 750.- + charges Fr. 130.- 

 

Place de parc extérieure disponi-
ble en plus. 

 

Pour visiter: M. Da Silva, 
tél. 032 842 47 41 dès 18h 

 

FIDUCIAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  

A VENDRE

A LOUER

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOIS

Cherchez le mot caché!
Un fruit, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ableret
Algue
Argutie
Bacante
Badge
Bécane
Benêt
Boson
Botte
Bouddha
Boucan
Brasse
Breton
Butin
Calamar
Carbone

Igloo
Incubé
Issue
Lacté
Lapsus
Larget
Legs
Licou
Macérer
Manie
Métier
Moins
Muet
Nougat
Ortie
Patère

Patio
Pêche
Pente
Portion
Puiser
Prix
Tinter
Tisane
Traité
Sang
Scotie
Scull
Sirène
Sobre
Stérer

Céans
Chacal
Chaman
Corail
Egale
Eglise
Epuisé
Funicule
Gang
Géant
Genèse
Gloria
Groin
Guenon
Harpe
Humus

A

B

C

E

F
G

H

I

L

M

O
P

T

S

E E H C E P S L S T E N E B L

A T T I H N A B A U I S S U E

N I N E A E I T O C S S A N G

M A C E R E R E E A T P A N S

M R C B P E O E R R G E A N T

U T S U E N L B A B E G A L E

E L I C O U G B M O O L G I R

T S R N C B E C A N E S N B E

E R E I T E M H L E B C O S R

P U N N M E U A A A A U I N C

G U E O E M R M C R D L T O N

F E I T U G R A A D G L R I I

C N T S E G N N H E E A O T N

S O R T E T A A C X I R P A O

B N O T E R B T A L G U E P T

Horizontalement
1. Dans leur travail, ils ne peuvent pas
se permettre de lâcher pied. 2. En boule
chez les Hollandais. Sa fortune est à
partager. 3. Poète sans adresse. 4.
Congé dominical. Physicien français,
prix Nobel. 5. Guides du moutard. A
l’abri des regards. 6. Faisaient part de
leur mauvaise humeur. Numéro sans
précédent. 7. L’erbium. Fribourg. L’Oder,
en version polonaise. 8. Pièces
d’Offenbach. 9. Passer à la teinture?
Apparues après le travail. 10. Pour ma-
tière. Sa tâche est de l’ôter.

Verticalement
1. Tour de Lausanne. 2. Il aime bien faire
connaître ses impressions. Un pour
tous. 3. Préparera la piste. Le palladium.
4. Institut du monde arabe. Tour de taille.
5. Procédera à l’introduction. 6. A cours
en Afrique. 7. Fille de Daugavpils. 8.
Décortiqua à la racine. Beauté mascu-
line. 9. Pièce sans grand intérêt. Nettoies
par le bide. 10. A l’humeur vagabonde.

Solutions du n° 2482

Horizontalement 1. Délinquant. 2. Abasourdie. 3. Nase. Aidas. 4. Gré. Anna. 5. Ebriété. Mo. 6. Ré. Cri. Lin. 7. Laotiens.
8. Ube. Belge. 9. Senti. Este. 10. Exauces. Su.

Verticalement 1. Dangereuse. 2. Ebarbé. Bex. 3. Laser. Lena. 4. Ise. Ica. Tu. 5. Nô. Aérobic. 6. Quantité. 7. Urine. Iles.
8. Adda. Legs. 9. Nia. Minets. 10. Tessons. Eu.

MOTS CROISÉS No 2483

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



TENNIS
Andy Murray enfin sacré
Andy Murray a remporté son
premier titre en Grand Chelem
en battant Novak Djokovic
en finale de l’US Open. Premier
succès britannique dans un
«majeur» depuis 1936! PAGE 25
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FOOTBALL Sans être géniale ni spectaculaire, la Suisse a battu l’Albanie 2-0 hier à Lucerne.

Simplement la victoire qu’il fallait
LUCERNE
EMANUELE SARACENO

Trois visages pour un même
résultat final: la victoire. C’est ce
qu’a offert l’équipe de Suisse au
cours de cette seconde partie
d’été de toutes les joies. Après la
victoire-spectacle en Croatie le
15 août (4-2), la victoire-solidari-
té en Slovénie vendredi (2-0), le
triptyque estival s’est conclu
avec la victoire-cynisme contre
l’Albanie (2-0) hier à Lucerne.

Un succès, peu spectaculaire
mais ô combien important, qui
ouvre encore un peu plus les
portes du paradis, lisez la parti-
cipation au Mondial brésilien.
Après deux journées, la Suisse
est la seule à compter six points,
Islande, Albanie, Chypre et Nor-
vège en ont trois, alors que la
Slovénie, battue pendant les ar-
rêts de jeu et sur penalty par les
Scandinaves, reste à zéro et pro-
bablement à la maison. Autant
dire qu’un succès à Berne le 12
octobre contre cette même Nor-
vège, sans doute l’adversaire le
plus dangereux, scellerait pres-
que la qualification.

Ce qui explique sans doute la
joie d’Ottmar Hitzfeld: «Je suis
content. Nous avons été bien orga-
nisés, solides. On aurait même pu
gagner 3-0.» C’est vrai. Mais seu-
lement en fin de rencontre avec
des occasions pour Mehmedi et
Xhaka. Les pseudo-doutes
qu’avait instillés la veille le sélec-
tionneur quant au système de
jeu et au nom du remplaçant du
suspendu Barnetta n’avaient
trompé personne. Bien évidem-
ment, le sélectionneur est resté
fidèle à son système en 4-2-3-1
qui lui a donné tant de satisfac-
tions depuis plusieurs mois. Et,
respectant la maxime «on ne
change pas une équipe qui ga-
gne», il a reconduit lesdix titulai-
res du succès en Slovénie,
Stocker, comme attendu, re-
layantpostepourposteBarnetta.

Sur le plan du jeu, ce ne fut pas
aussi convaincant que vendredi

à Ljubljana. Sans parler du «réci-
tal» de Split... Donc, malgré la
victoire, laSuisseapartiellement
confirmé certaines de ses limites
habituelles, à savoir la difficulté
de prendre le jeu à son compte
face à des équipes plus faibles et
d’enchaîner deux matches de
qualités à peu de jours d’écart.

Broutilles au fond, car, par rap-
port aux deux autres adversaires
affrontésdepuis le15août, l’Alba-
nie proposait des problèmes
tout autres, au-delà des aspects
émotionnels. Alors que Slovénie
et surtout Croatie avaient claire-
ment pris le jeu à leur compte,
Cana et ses coéquipiers étaient
venus à Lucerne pour défendre.

Et ils l’ont fait plutôt bien, en
allant presser les Helvètes assez
haut et en maintenant une disci-
pline tactique toute italienne
qui a certainement dû remplir
d’aise leur coach Gianni De Bia-
si. Lorsqu’ils devaient attaquer,
ce fut une autre histoire. Qu’ils
ont eu le malheur de devoir con-
ter sans doute plus rapidement
qu’ils ne l’avaient prévu.

Qualité défensive
Car, la Suisse, réaliste à souhait,

a ouvert la marque à la 23e sur sa
première occasion... Qui n’en
aurait été même pas une sans la
maladresse (et la malchance) de
deux défenseurs albanais. Le
plus dur était fait. Dès lors, sans
enchanter, la Suisse a fait preuve
d’une belle solidité, de tranquilli-
té même. Sans doute aurait-elle
pu se mettre plus rapidement à
l’abri dans une configuration qui
voyait ses adversaires obligés de
se découvrir.

Ils le faisaient avec cœur, mais
avec d’évidentes limites techni-
ques. Diego Benaglio, absolu-
ment impeccable, n’était inquié-
té de tout le match que par
quelques tirs de loin. Une nou-
velle preuve de la qualité défen-
sive des Helvètes en général et
de lapairecentraleVonBergen–
Djourou en particulier. Sur le
plan offensif ce fut nettement

moins flamboyant qu’en d’autres
occasions. D’une manière ou
d’une autre, Shaqiri est toujours
décisif, Stocker a prouvé qu’il
peut être davantage qu’une al-
ternative à Barnetta, Xhaka a été
moins lucide que de coutume,
peut être submergé par le con-
texte du match. Derdiyok, en re-
vanche, a fourni une prestation
comparable à celle de Ljubljana:
nettement insuffisante.

Sans jouer, le convalescent Ga-
vranovic a sans doute marqué
des points.�

Johan Djourou face à Burim Kukeli: la Suisse a été impecccable sur le plan défensif. KEYSTONE

FOOTBALL
MONDIAL 2014, QUALIFICATIONS
ZONE EUROPE, GROUPE E
Suisse - Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Norvège - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chypre - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Suisse 2 2 0 0 4-0 6
2. Islande 2 1 0 1 2-1 3
3. Albanie 2 1 0 1 3-3 3
4. Chypre 2 1 0 1 2-3 3

Norvège 2 1 0 1 2-3 3
6. Slovénie 2 0 0 2 1-4 0

12 octobre 2012: Suisse - Norvège, Albanie
- Islande, Slovénie - Chypre.

GROUPE A
Serbie - Pays-de-Galles . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Belgique - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ecosse - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Serbie 2 1 1 0 6-1 4
2. Belgique 2 1 1 0 3-1 4
3. Croatie 2 1 1 0 2-1 4
3. Ecosse 2 0 2 0 1-1 2
5. Macédoine 2 0 1 1 1-2 1
6. Pays-de-Galles 2 0 0 2 1-8 0

GROUPE B
Bulgarie - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Italie - Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Italie 2 1 1 0 4-2 4
2. Bulgarie 2 1 1 0 3-2 4
2. Arménie 2 1 0 1 1-1 3
4. Rép. tchèque 1 0 1 0 0-0 1

Danemark 1 0 1 0 0-0 1
6. Malte 2 0 0 2 0-3 0

GROUPE C
Autriche - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Suède - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Allemagne 2 2 0 0 5-1 6
2. Suède 2 1 1 0 2-0 4
3. Irlande 1 1 0 0 2-1 3
4. Autriche 2 0 1 1 1-2 1
5. Iles Féroé 1 0 0 1 0-3 0
6. Kazakhstan 2 0 0 2 1-4 0

GROUPE D
Roumanie - Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Turquie - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hongrie - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Roumanie 2 2 0 0 6-0 6
2. Pays-Bas 2 2 0 0 6-1 6
3. Hongrie 2 1 0 1 6-4 3
4. Turquie 2 1 0 1 3-2 3
5. Estonie 2 0 0 2 0-5 0
6. Andorre 2 0 0 2 0-9 0

GROUPE F
Israël - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Irlande du Nord - Luxembourg . . . . . . . . . .1-1
Portugal - Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Russie 2 2 0 0 6-0 6
2. Portugal 2 2 0 0 5-1 6
3. Luxembourg 2 0 1 1 2-3 1
4. Irlande du Nord 2 0 1 1 1-3 1
5. Azerbaïdjan 2 0 1 1 1-4 1
6. Israël 2 0 1 1 1-5 1

GROUPE G
Slovaquie - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grèce - Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bosnie-Herzégovine - Lettonie . . . . . . . . .4-1

1. Bosnie-Herzég. 2 2 0 0 12-2 6
2. Grèce 2 2 0 0 4-1 6
3. Slovaquie 2 1 1 0 3-1 4
4. Lituanie 2 0 1 1 1-3 1
5. Lettonie 2 0 0 2 2-6 0
6. Liechtenstein 2 0 0 2 1-10 0

GROUPE H
Saint-Marin - Monténégro . . . . . . . . . . . . .0-6
Pologne - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Angleterre - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Monténégro 2 1 1 0 8-2 4
2. Angleterre 2 1 1 0 6-1 4
3. Pologne 2 1 1 0 4-2 4
4. Ukraine 2 0 2 0 1-1 2
5. Saint-Marin 2 0 1 1 0-6 1
6. Moldavie 2 0 0 2 0-7 0

GROUPE I
Géorgie - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
France - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. France 2 2 0 0 4-1 6
2. Espagne 1 1 0 0 1-0 3
3. Géorgie 2 1 0 1 1-1 3
4. Finlande 1 0 0 1 0-1 0
5. Biélorussie 2 0 0 2 1-4 0

Les neuf premiers de groupes sont qualifiés
pourt la Coupe du monde 2014 au Brésil. Les
huit meilleurs deuxièmes jouent les barrages.

CLASSEMENTS

Lucerne, Swissporarena: 16 500 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Hategan (Rou).

Buts: 23e Shaqiri 1-0: Cana intercepte maladroitement une passe de Xhaka, Shaqiri s’empare
du ballon, profite d’un contre favorable sur Mavraj et s’en va affronter Ujkani qu’il transperce
d’un tir ras-de-terre. Il ne jubile pas, ses coéquipiers le font pour lui.

68e Inler (penalty) 2-0: Ujkani repousse un tir de Shaqiri dans les pieds de Lichtsteiner. Le dé-
fenseur de la Juve met en retrait où, voulant anticiper Stocker, Dallku le fauche. Le capitaine trans-
forme le penalty en tirant fort sur la gauche du gardien.

Suisse:Benaglio; Lichsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez; Behrami (73e Dzemaili), Inler; Sha-
qiri, Xhaka (90e+1 Drmic), Stocker (79e Mehmedi); Derdiyok.

Albanie: Ujkani; Dallku, Cana, Mavraj, Lila; Vila (55e Roshi), Bulku, Agolli; Kukeli (72e Hyka),
Meha; Bogdani (55e Cani).

Notes: soirée pluvieuse, mais douce. Pelouse en assez bon état. La Suisse sans Barnetta (sus-
pendu) ni Senderos (blessé). Première sélection en équipe de Suisse pour Josip Drmic. Avertis-
sements: 32e Behrami, 47e Dallku, 72e Derdiyok, 75e Stocker, 87e Inler (tous pour jeu dur).
Coups de coin: 4-3 (2-2).

SUISSE - ALBANIE 2-0 (1-0)

LA NORVÈGE SUR LE FIL
La Norvège s’est relevée en s’impo-
sant 2-1 contre la Slovénie, dans le
match des grands battus de vendre-
di. Les Scandinaves, tombés en Is-
lande en ouverture, ont arraché les
trois points sur un penalty de John
Arne Riise à la... 94e. Les Slovènes
avaient frappé les premiers avec un
brin de réussite. Le portier norvé-
gien a repoussé un coup franc puis-
sant de Kurtic sur Suler, dont la re-
prise a été prolongée dans son
propre but par Waehler. La Norvège
a égalisé dix minutes plus tard. Puis,
sur une percée de Soderlund, Kelhar
a commis l’irréparable dans sa sur-
face. Botté en force, le penalty de
Riise a passé sous le ventre du por-
tier Oblak qui était parti du bon côté.
A Larnaca, Chypre a dominé l’Is-
lande 1-0 grâce à un but de Makridis
peu avant l’heure de jeu.� SI

«Nous sommes chez nous, il est rouge ce
stade», lance un journaliste suisse en péné-
trant dans la Swissporarena. La coloration
monochrome du stade lucernois dégage
une quiétude trompeuse. La tension
monte d’un cran lorsque les écrans géants
diffusent des images de l’échauffement des
deux formations. Les apparitions successi-
ves de Shaqiri, Behrami ou Mehmedi dé-
chaînent les passions. Pas sous forme d’ap-
plaudissements. Ou si peu nombreux que
les puissants sifflets des supporters alba-
nais noient toute tentative de soutien aux
Helvètes dont les passeports et les origines
familiales avouent des liens avec l’adver-
saire du jour.

Les huées désapprobatrices décuplent
lors des hymnes nationaux lorsque les ca-
méras ciblent les visages tendus de Shaqi-
ri, Behrami et Xhaka, les trois éléments
d’origine kosovare retenus par Hitzfeld
dans le onze de départ. «Je n’ai pas le souve-

nir d’avoir joué une rencontre dans un telle
ambiance sur notre terrain», avoue Steve
von Bergen. «Heureusement, les joueurs
concernés ont bien géré ce contexte. Pour les
autres, ces manifestations ne nous ont pas af-
fectés. Ceci dit, j’espère que nos supporters se-
ront présents en nombre à Berne contre la
Norvège en octobre.»

Le concert reprend à chaque interven-
tion sur le terrain de l’un des protagonistes
de cette affaire de cœur difficile à vivre.
Au centre de ces attentions hostiles, Sha-
qiri remporte la majorité des suffrages.
Parce que le pensionnaire du Bayern est
l’élément le plus entreprenant du trio sou-
mis au ressentiment des visiteurs, et plus
globalement à l’origine de toutes les initia-
tives dangereuses de son équipe. Il signe
l’ouverture de la marque, mais se retient
detoute jubilationostentatoire.Behramiet
Xhaka semblent moins à l’aise dans leurs
crampons. Tous deux délimitent leur ter-

ritoire d’un tacle appuyé. Impunité pour
Xhaka, avertissement pour Behrami. Pa-
radoxalement, le plus expérimenté des
joueurs concernés évolue sous influence.

Le blond Napolitain cherche ses mar-
ques et son agressivité coutumière. Une
barre de bois et un briquet gracieusement
offerts d’un lancer rageur dans ses jambes
par les supporters albanais avant un coup
de coin défensif ne contribuent pas à le
rassurer.«Nous avons essayé d’oublier toutes
ces influences extérieures et de nous concen-
trer sur le terrain. C’était la première fois que
je vivais de tels événements en Suisse», con-
cède Xhaka. «Mais dans l’ensemble, nous
sommes bien parvenus à faire la part des
choses. Surtout que de nombreux Albanais
nous ont soutenus. Les sifflets ont existé, les
applaudissements aussi. Ce sont eux qui
m’ont touché. Nous avons réussi notre exa-
men de patience face à un adversaire diffi-
cile.»� STÉPHANE FOURNIER

Un dénouement heureux
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Neuchâtel

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h00 Ticino - Serrières II

Deportivo - La Chaux-de-Fonds
20h15 Saint-Imier - Béroche-Gorgier

Boudry - Etoile-Sporting
Bôle - Corcelles-Cormondrèche
Audax-Friùl - Marin
Cortaillod - Hauterive

Troisième ligue, groupe 1, demain,
20h15: Cortaillod - La Sagne. Quatrième
ligue, groupe 1, demain, 20h15: Bevaix
- Benfica. Groupe 2, ce soir, 20h: Saint-
Blaise II - Le Landeron II. Groupe 3,
ce soir, 20h: Les Ponts-de-Martel -
Helvetia. 20h30: Peseux Comète III - Les
Bois. Cinquième ligue, groupe 1, ce soir,
20h: Les Bois III - Môtiers II. Demain,
20h: Cornaux - Coffrane II.

JUNIORS C, GROUPE 1
Hauterive - Geneveys-sur-Coffrane . . . . .2-12
La Côte - Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Erguël - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fleurier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Charrière - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Erguël 3-9 (16-6). 2.
Cornaux 3-9 (16-7). 3. Charrière 2-6 (9-6). 4.
GE2L 3-6 (14-6). 5. Deportivo 2-3 (16-5). 6.
Auvernier 2-3 (4-4). 7. Geneveys-sur-
Coffrane 3-3 (18-13). 8. Fleurier 2-0 (5-8). 9.
La Côte 3-0 (3-21). 10. Hauterive 3-0 (4-29).

GROUPE 2
Serrières - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Cortaillod - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Parc - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3
Littoral - Ticino le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bois - Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. Serrières 2-6 (15-0). 2.
Charrière 2-6 (17-3). 3. Parc 2-6 (14-3). 4.
Sagne 3-6 (10-13). 5. Ticino le Locle 2-3 (5-
5). 6. Dombresson 2-3 (3-4). 7. Etoile 2-3 (4-
8). 8. Couvet 2-3 (7-12). 9. Bois 2-0 (3-10). 10
Cortaillod 2-0 (1-12). 11. Boudry 3-0 (1-10).

DAMES, DEUXIÈME LIGUE INTER.
Xamax - Mézières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Classement: 1. Chênois 3-9. 2. Chablais 3-7.
3. Mézières 3-5. 4. Vevey 3-4 (7-9). 5. Xamax
3-4 (9-8). 6. Bernex 2-3 (4-4). 7. Concordia 3-
3 (5-2). 8. Sion 2-1 (2-6). 9. Courgevaux 3-1
(5-13). 10. Ueberstorf 3-1 (2-8).

DAMES, PREMIÈRE LIGUE
Stade Nyonnais - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Classement: 1. Courgevaux 3-9 (15-2). 2.
Chênois 3-9 (13-5). 3. Yverdon 3-6 (14-4). 4.
Le Lignon 3-6 (9-15). 5. Etoile 3-6 (12-9). 6.
Stade Nyonnais 3-3 (9-10). 7. Walperswil 3-
3 (4-12). 8. Sion 3-1 (5-7). 9. Ostermundigen
3-1 (3-18). 10. Steffisburg 3-0.

DAMES, TROISIÈME LIGUE
Couvet - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Classement: 1. Sonvillier 2-6 (17-0). 2.
Cortaillod 2-6 (11-0). 3. Etoile 2-1 (2-5). 4.
Couvet 2-1 (2-7). 5. Cornaux 1-0 (0-6). 6.
Geneveys-sur-Coffrane 1-0 (0-14). 7..
Colombier 0-0. 8. Cortaillod 0-0.

BADMINTON
LNB MESSIEURS
Groupe ouest, 1re journée: La Chaux-
de-Fonds II - Berthoud-Jegenstorf 4-4.
2e journée: Saint-Maurice - La Chaux-
de-Fonds II 6-2.
Classement: 1. Genève 2-7 (12-4). 2.
Brigue 2-5 (10-6). 3. Fribourg-Tafers II 2-5
(9-7). 4. Saint-Maurice 2-4 (9-7). 5.
Yverdon II 2-4 (8-8). 6. Thunersee 1-3 (5-
3). 7. La Chaux-de-Fonds II 2-3 (6-10). 8.
Berthoud/Jegenstorf 1-2 (4-4). 9.
Rousseau Genève 2-2 (6-10). 10.
Lausanne 2-1 (3-13).

COURSE À PIED
COURSE NATIONALE
Zofingue. Résultats des membres de
l’Anco. Messieurs. MAL: 16. Jérôme
Favre 1h12’59’’. 22. Hugo Babel 1h46’00.
M40: 24. Grégoire Perret 1h12’41’’. M50:
49. Anton Khlebnikov 1h15’06. M60: 17.
Giorgio Bernasconi 1h04’16’’. 20. Jean-
Claude Guyot 1h05’49’’. M65: 35. Bernard
Monnier 1h19’46’’. M20: 25. Alexandre
Lebet 51’35’’. M18: 36. Philipp Khlebnikov
52’44’’. M16: 12. Pascal Buchs 50’59’’. 20.
Paul Fluckiger 57’10’’. 21. Archibald Soguel
57’43’’. M14: 22. Guillaume Wyrsch
39’02’’. 26. Romain Wälti 40’37’’. 61. Valère
De Tribolet 1h13’40’’.
Dames. D35: 13. Isabelle Monnier 59’41’’.
D65: 16. Anne-Marie Monnier 1h02’36’’.
D20: 21. Anaïs Cattin 56’42’’. D18: Kerria
Challandes 45’37’’. D16: Sophie Wälti
47’36’’. D14: 23. Florence Buchs 45’43’’. 40.
Lauranne Schluchter 1h07’36’’.

CHAMPIONNAT SUISSE DE SPRINT
Zofingue. Résultats des membres de
l’Anco. Messieurs élites: 1. Thomas
Hodel 15’42’’. MAL: 17. Hugo Babel 17’55’’.
19. Jérôme Favre 18’44’’. M40: 24. Grégoire
Perret 19’11’’. M50: 52. Anton Khlebnikov
19’21’’. M60: 6. Jean-Claude Guyot 14’08’’.
14. Giorgio Bernasconi 15’07’’. H65: 31.
Bernard Monnier 19’22’’. M70: 29. Heinz

Luginbühl 20’56’’. M20: 28. Alexandre
Lebet 17’02’’. M18: 39. Philipp Khlebnikov
18’26’’. M16: 11. Archibald Soguel 15’00’’.
19. Pascal Buchs 15’55’’. M14: 23. Guillaume
Wyrsch 14:48’’. 31. Romain Wälti 15’18’’. 58.
Adrien Bernasconi 17’41’’. Valère De Tribolet
18’18’’. 68. Grégoire Bena 20’29’’. 72.
Maxime Wyrsch 23’45’’. H12: 23. Tristian
Glauser 15’43’’. 32. Julien Schluchter 17’20’’.
48. Jean Flückiger 20’42’’.

ESCRIME
SÉLECTIONS EUROPÉENNES
Lausanne. Epreuve de sélections
européennes. Cadets: 6. Emilio Hayoz (SE
Neuchâtel). 29. Bastien Corthesy (SECH La
Chaux-de-Fonds). 39. Luc Bourquin (SEN).
44. Fabrice Graber (SEN). 46. Thomas
Châtelain (SECH La Chaux-de-Fonds). 49.
Bruno Cabete (SEN).Cadettes: 9. Justine
Rognon (SEN). 32. Jenny Pego (SEN). 38.
Fanny Fant (SECH). 41. Zoé Meystre (SEN).
45. Cyrille Quinche (SECH). 46. Letizia
Romeo (SECH). 47. Joanna Penaloza (SEN).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
1re journée: Toons - Nomades II 6-4.
Joker - Toons II 4-6. Nomades - Kipik 8-2.
Olé - Peseux 4-6. Classement: 1.
Nomades 1-2. 2. Toons 1-2. 3. Peseux 1-2.
4. Toons II 1-2. 5. Olé 1-0. 6. Joker 1-0.
Nomades II 1-0. 8. Kipik 1-0.

GOLF
GOLF & COUNTRY CLUB
NEUCHÂTEL
Messieurs 0 - 14.4: 1. Bernard Scherly 39
points. 2. Andreas Szengroti 38. 3. Denys
Kissling 38. Messieurs 14.5 - 24.5: 1.
Michel Portenier 41. 2. Gérard Ulrich 38. 3.
Stefano Fazio 33. Dames 0 - 24.4: 1.
Michèle Criblez-Walthert 38. 2. Catherine
Englert 36. 3. Erna Hofer 35. Mixtes 24.5 -
26: 1. Alexandre Leroy 43. 2.. Jean-Claude
Capt 39. 3. Denys Neier 38. Juniors 0 -
36.0: 1. Daniel Osborne 42. 2. Alexandre
Musy 34. 3. Umut Sonmez 34. Bruts
messieurs: 1. Andreas Szengroti 26. Bruts
dames: 1. Michèle Criblez-Walthert 25.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Berne. Combinaison d’engins (tour
préliminaire): 7. Serrières 9.13. Barre fixe
(tour préliminaire): 7. Serrières 8.95.
Barres parallèles (tour préliminaire):
3. Chézard-Saint-Martin 9.30. Barres
parallèles (finale): 5. Chézard Saint-
Martin 8.83. Saut (tour préliminaire): 9.
Chézard Saint-Martin 9.23. Combinaison
d’engins (tour préliminaire): 16. Chézard
Saint-Martin 8.43.

HOCKEY SUR GLACE
NOVICES ÉLITES
1re journée. Groupe 1: La Chaux-de-
Fonds - GCK Lions 5-1 (3-0 0-1 2-0).

Buts pour le HCC: 2e Stéphane Morin
(Jaison Dubois, Evan Colo) 1-0. 3e
Gauthier Girardin (Lucas Boehlen) 2-0. 19e
Sven Boiteux (Nelson Chiquet) 3-0. 42e
Lucas Boehlen 4-1. 50e Lucas Boehlen
(Gauthier Girardin) 5-1.

JUDO
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Cully: Team Riviera - JT Cortaillod-NE II 4-6.
JT-Cortaillod-NE II - Judo Montagnes 4-6.

Cortaillod NE II: Gregory Perriard (-66kg),
Léonard Jéquier (-73kg), David Salm
(-81kg), Colin Droz (-90kg), Frédéric Ruiz
Morel (90kg), Patrick Duss (+90kg).

R1 DAMES
Nidau: Cortaillod-Bienne-Nidau II - WKG
SG-TG 6-4. WKG SG-TG - Cortaillod-
Bienne-Nidau II 4-6.

Cortaillod-Bienne-Nidau II: Fanny
Didierlaurent (-52kg), Florence Hofmann
(-57kg), Lisiane Poffet (-63kg), Sandra
Schnegg (-63kg), Jolanda Widmer (-70kg),
Emiliana Lucchese (+70kg).

KARATÉ
LUXEMBOURG LION-CUP
Dames (+61kg): 2. Fanny Clavien. Dames
(-61kg): 3. Noémie Kornfeld. Messieurs.
M18 (-61kg): 1. Benoît Schmidlin. M16
(-52kg): 3. Noah Pisino. M14 (-50kg): 5.
Ewan Golfier.

RUGBY
LNB MESSIEURS
1re journée: RC La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 21-7. 2e journée: RC La Chaux-
de-Fonds - Lugano 19-26.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Moléson. Invités sans viseur
messieurs: 1. Edouard Von Arx (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 540 points. 5.
Christophe Lorimier (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 418. Compound vétérans
messieurs: 2. Stéphane Dumuid (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 719. Compound
cadets messieurs: 1. William Raffeneau
(TAG Les Geneveys-sur-Coffrane) 611.
Bowhunter jeunesses messieurs: 3.
Eliot Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 207.

VTT
WIND ROMANDIE BIKE CUP
Podiums finaux. Messieurs toutes
catégories: 1. Nicolas Lüthi (Bôle) 1738
points. 2. Guillaume Payot (Grandson) 1259.
3. Sylvain Engelmann (Reconvilier) 1236.
Masters 1: 1. Michael Breitler (Cheseaux)
1291. 2. Damian Perrin (Berne) 1261. 3.
Mickaël Minder (Malleray) 1249.
Masters 2: 1. François Breitler (Sainte-
Croix) 1690. 2. Fabien Boinay (Bévilard)
1531. 3. Marc Donzé (Saignelégier) 1501.
Seniors: 1. Georges Lüthi (Marin) 1890. 2.
Francis Blandino (Delémont) 1626. 3.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1364.
Juniors: 1. Bruno Vitali (Vicques) 1700. 2.
Jérôme Jacot (La Chaux-de-Fonds) 1370. 3.
Anthony Rappo (Cormondrèche) 1213.
Cadets: 1. Sandro Trevisani (Colombier)
1700. 2. Alexandre Boillat (Le Fuet) 1475. 3.
Michael Habegger (Roches BE) 1380.
Mega garçons: 1. Joël Suter (Wengi) 1800.
2. Luca Micheli (Tavannes) 1600. 3.
Maxime Barbarin (Fr-Ambérieu) 1490.
Rock garçons: 1. Alexandre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 1800. 2. Loris Rouiller
(Belmont) 1650. 3. Yannick Amstutz
(Tavannes) 1450.
Cross garçons: 1. Silas Amstutz (Tavannes)
1800. 2. Guillaume Haldimann (Perroy)
1525. 3. Sevan Yerly (La Sagne) 1385.
Soft garçons: 1. Numa Minder (Malleray)
1600. 2. Arnaud Boson (Perroy) 1377. 3.
Loïc Bassin (Perroy) 1345.
Poussins garçons: 1. Milo Minder
(Malleray) 1750. 2. Luc Bourquin
(Corcelles) 1355. 3. Thomas Dénervaud
(Estavayer-le-Gibloux) 1115.
Dames toutes catégories: 1. Marine
Groccia ( Moutier) 1700. 2. Stéphane
Métille (Hauterive) 1515. 3. Cathy
Tschumperlin (Villars-Burquin) 1256.
Dames 1: 1. Marine Groccia 1700. 2.
Stéphanie Métille 1515. 3. Cindy Chabbey
(Bôle) 1293.
Dames 2: 1. Cathy Tschumperlin 1815. 2.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1538.
3. Catherine Pradervand (Marnand) 475.
Juniors dames: 1. Sylvie Schnyder
(Bavois) 1700. 2. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 1450. 3. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 550.
Cadettes: 1. Clivia Gobat (Noiraigue) 1700.
2. Pauline Clerc (Colombier) 1320. 3.
Mélanie Liechti (Perrefitte) 1295.
Mega filles: 1. Elma Tschumperlin
(Villars-Burquin) 1700. 2. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) 1640. 3. Charline
Fragnière (Vuadens) 1050.
Rock filles: 1. Naïka Racheter (Mont-
Soleil) 1750. 2. Idgie Hunziker (Colombier)
1700. 3. Marion Bourquin (Corcelles) 1375.
Cross filles: 1. Cléa Bourquin (Corcelles)
1800. 2. Maëva Blandino (Delémont)
1500. 3. Mélissa Rouiller (Belmont) 1430.
Soft filles: 1. Elina Benoit (Boveresse)
1700. 2. Lena Specchier (Choëx) 1340. 3.
Elodie Python (Boveresse) 1225.
Poussins filles: 1. Maude Premand
(Choëx) 1750.

SPORT RÉGION

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: 
1*- 5*- 6*- 12 - 4 - 8 - 13 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot: 
1 - 5 - 11 - 10 - 13 - 3 - 6 - 12
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Survilliers 
(non partant: 7) 
Tiercé: 10 - 11 - 5
Quarté+: 10 - 11 - 5 - 8
Quinté+: 10 - 11 - 5 - 8 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 393.50
Dans un ordre différent: Fr. 78.70/38.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1777.50
Dans un ordre différent: Fr. 159.45
Trio/Bonus: Fr. 23.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 21 467.–
Dans un ordre différent: Fr. 327.–
Bonus 4: Fr. 33.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.–/12.50

Aujourd’hui au Lion-D’Angers, Handicap du Lion D’Angers 
(plat, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Green Tango 63 R. Thomas P. VD Poele 6/1 2p3p1p
2. Selim 58,5 A. Fouassier D. Sépulchre 29/1 5p8p0p
3. Blue Saphire 57 CP Lemaire S. Wattel 11/1 5p4p4p
4. Reelyfun 57 M. Androuin F. Monnier 10/1 4p1p4p
5. Nova Med 56,5 M. Guyon A. Junk 9/1 3p1p0p
6. Testibar 56,5 L. Hoisnard P. Monfort 12/1 2p1p2p
7. Lion De L’Odet 56,5 A. Roussel J. Boisnard 31/1 2p4p7p
8. Sashanuma 56,5 G. Benoist E. Lellouche 10/1 0p3p0p
9. Godfreyson 55,5 A. Pietsch A. Trybuhl 23/1 1p2p3p

10. Serenity Bar 54,5 F. Veron HA Pantall 16/1 8p6p0p
11. Malakhan 54 A. Hamelin G. Henrot 17/1 6p0p3p
12. Caminar 53,5 G. Avranche P. Monfort 25/1 1p5p7p
13. Stock Exchange 53 T. Bachelot JF Doucet 26/1 2p5p3p
14. Plutarque 53 F. Prat HA Pantall 30/1 2p0p7p
15. Guewn Du Rheu 52,5 A. Badel JM Baudrelle 22/1 6p0p1p
16. Green Bananas 51,5 S. Ruis F. Doumen 26/1 4p9p4p

Notre opinion: 1 – C’est le roi des handicaps. 5 – Sera évidemment très joué. 6 – Grosse cote de popu-
larité. 12 – Il peut gravir un échelon. 4 – D’une régularité sans faille. 8 – Il faut le reprendre immédiate-
ment. 13 – Elle est presque irréprochable. 3 – Encore dans le coup.

Remplaçants: 11 – Il devrait faire des progrès. 10 – Une chance régulière.

LOTERIES

BASKETBALL

La Suisse quitte la scène
européenne la tête haute

Dans son dernier match des
qualifications pour l’EuroBasket
2013, la Suisse s’est inclinée con-
tre la Finlande malgré une belle
résistance (84-77). A Helsinki,
les hommes de Sébastien Roduit
n’ont cédé que dans le dernier
quart, s’offrant ainsi une sortie
avec les honneurs.

Sur la lancée de sa belle victoire
face à la Belgique (82-73),
l’équipe nationale est tout de
suite entrée dans son match face
à un adversaire déjà assuré de sa
qualification. Elle a pris jusqu’à
11 points d’avance en fin de pre-
mier quart sur une formation
nordique apathique, sans pou-
voir garder cet avantage. Les
deux quarts médians ont donné
lieu à un mano a mano acharné
entre deux équipes décidées à ne
pas céder le moindre pouce de
terrain.

Sous l’impulsion d’un Jona-
than Dubas déchaîné et auteur
d’un «double-double» (14
points et 13 rebonds), les Helvè-

tes avaient de quoi croire en
leurs chances. Las, en moins de
trois minutes, les joueurs de
Henrik Dettmann ont réussi à
renverser la vapeur et prendre
un avantage décisif, portant le
score de 62-64 à 76-66.

La Suisse achève son aventure
continentale sur un ultime ba-
roud d’honneur réussi. «Je suis
content et même fier de mes gars,
qui n’ont pas baissé la tête», a dé-
claré Sébastien Roduit. «Notre
jeune équipe a montré beaucoup
de très belles choses. Nos presta-
tion dans le dernier tour nous ont
permis de rétablir notre honneur
après des débuts difficiles.»

Si tout n’a pas été parfait,
l’équipe nationale a su faire
preuve de caractère pour s’élever
au niveau de formations plus ta-
lentueuses. Avec un effectif où
denombreux jeunessontappelés
à prendre de plus en plus de res-
ponsabilités, nul doute que les
meilleurs jours de cette sélec-
tion sont encore à venir.� SI

Dusan Mladjan face à Shawn Haff: la Suisse s’est bien battue
pour son dernier match européen hier soir en Finlande. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Castagne avant
un match amical...
Des supporters de Fribourg
Gottéron ont agressé les fans de
Lausanne samedi dernier avant
un match amical à Prilly. La police
a interpellé 17 supporters
fribourgeois, âgés de 18 à 32 ans,
la plupart sous l’influence de
l’alcool. Ils ont été interdits de
stade pendant deux ans.� ATS

La KHL n’ouvrira pas
ses portes à la NHL
En cas de blocage (lock-out) de la
NHL, la puissante ligue d’Europe
de l’Est KHL n’autorisera ses
formations à n’engager que trois
joueurs en provenance d’outre-
Atlantique. En outre, seuls les
joueurs ayant déjà patiné en KHL,
dans un Mondial, aux JO ou qui
ont gagné la Coupe Stanley
pourront être engagés.� SI

FOOTBALL
Premières mesures
du fair-play financier
L’UEFA a gelé des primes de
compétitions européennes 2012-
2013 de 23 clubs, dont l’Atletico
Madrid, vainqueur de l’Europa
League et de la Supercoupe
d’Europe. Elle justifie sa décision
par des retards de paiement et
explique l’avoir prise au titre de
première mesure du fair-play
financier. Aux côtés de l’Atletico
se trouvent le Sporting Lisbonne,
Malaga, Fenerbahçe et le Rubin
Kazan. La plupart des clubs visés
sont d’Europe de l’Est.� SI

ATHLÉTISME
Nadezhda Ostapchuk
ne savait pas...
Alexander Yefimov, l’entraîneur de
la Biélorusse Nadezhda
Ostapchuk, dépossédée de son
titre du lancer de poids aux JO de
Londres, a été suspendu quatre
ans après avoir avoué l’avoir
dopée à son insu. Il a reconnu
avoir ajouté de la méténolone
(une sorte d’engrais musculaire)
dans la nourriture de son athlète
parce qu’il était préoccupé par
ses résultats médiocres à
l’approche des Jeux. Ostapchuk
(31 ans) elle-même n’est
suspendue que pour un an.� SI^
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Finlande: Muurinen (0), Huff (14), Lee (16), Salin (8), Kotti (3), Koponen (24), Möttölä (12), Aho-
nen (5), Nikkarinen (0), Nuutinen (0), Kaunisto (2).

Suisse:Kazadi (5), Mladjan (23), Petkovic (14), Mafuta (0), Dos Santos (9), Stockalper (8), Vogt (4),
Dubas (14), F. Ramseier (0).

Notes: la Suisse sans Brunner (blessé) ni D. Ramseier (exclu du groupe). Inscrits sur la feuille de
match, Louissaint, Buscaglia et Kovac ne rentrent pas en jeu.

Qualifications pour l’EuroBasket 2013. Groupe E (classement final): 1. Pologne 8-14 points.
2. Finlande 8-14. 3. Belgique 8-13. 4. Suisse 8-11 (3 victoires et 5 défaites). 5. Albanie 8-8.

FINLANDE - SUISSE 84-77 (13-19 28-21 14-19 29-18)
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Andy Murray (no 3) est désor-
mais un membre à part entière
du «Big Four». L’Ecossais
(25 ans) a enfin conquis son pre-
mier titre du Grand Chelem lun-
di à l’US Open en s’imposant 7-6
(12-10) 7-5 2-6 3-6 6-2 en 4h54’
face au tenant du trophée Novak
Djokovic (no 2) dans une finale
au scénario complètement fou.

Le Britannique suit les traces
de son coach Ivan Lendl, qui
avait aussi dû patienter jusqu’à sa
cinquième finale majeure pour
décrocher la timbale. Il doit dé-
sormais rêver d’épouser le même
destin que l’ancien no 1 mon-
dial, vainqueur de huit trophées
duGrandChelem.Saufencequi
concerne Wimbledon, où Ivan
Lendl n’a jamais pu s’imposer...

La joie est énorme dans tout le
Royaume-Uni. Andy Murray a
en effet mis un terme à une pé-
riode de disette insoutenable
pour le tennis masculin britan-
nique, qui attendait un sacre en
Grand Chelem depuis le dernier
triomphe de Fred Perry, il y a 76
ans à l’US Open.

Djokovic craque
Andy Murray est passé dans

une autre dimension. Tétanisé
par l’enjeu et incapable de rem-
porter le moindre set dans ses
trois premières finales majeu-
res, le droitier de Dunblane avait
déjà envoyé un signal fort cet été
à Wimbledon. Il avait réalisé
une performance de choix en fi-
nale, empochant même la pre-
mière manche face à Roger Fe-
derer. Celui-ci avait dû sortir le
grand jeu pour coiffer une sep-
tième couronne à Church Road.

Impérial en finale des JO un
mois plus tard face au même ad-
versaire, Andy Murray a fait
preuve d’une grande force de ca-
ractère à New York dans une fi-
nale gâchée par le vent. Amor-
phe l’espace de deux sets, Novak
Djokovic semblait en mesure de
renverser la vapeur lorsqu’il em-
pochait la quatrième manche.

Andy Murray trouvait cependant
les ressources pour repartir de
l’avant, signant deux breaks con-
sécutifs pour mener 3-0 service à
suivre dans l’ultime manche. Le
Londonien voyait son adversaire
revenir à 3-2, mais ne lâchait pas
son os.

L’ombre de Federer
et Nadal
Ce n’est peut-être pas un hasard

si le premier sacre d’Andy Mur-
ray survient alors que Roger Fe-
derer et Rafael Nadal man-
quaient à l’appel en demi-finales,
ce qui ne s’était pas produit de-
puis Roland-Garros en 2004.
L’Ecossais a subi la loi du Bâlois à
trois reprises en finale (US Open

2008, Open d’Australie 2010 et
Wimbledon 2012) et a été élimi-
né quatre fois par le Majorquin
en demi-finale (Wimbledon
2010 et 2011, Roland-Garros
2011 et US Open 2011).

Le sujet de Sa Majesté est
d’ailleurs le troisième joueur
seulement à briser l’hégémonie
du trio Federer /Nadal /Djoko-
vic depuis le deuxième sacre
londonien du Bâlois en 2004. Il
imite en cela le retraité Marat
Safin, sacré en 2005 à Mel-
bourne, et Juan Martin Del Po-
tro, titré en 2009 à New York.

Andy Murray a mis fin à la série
de 27 victoires fêtées dans les
tournois du Grand Chelem dis-
putés sur dur par Novak Djoko-

vic, double tenant du titre en
Australie et vainqueur de l’US
Open 2011.

Novak Djokovic, qui aurait pu
revenir à 535 points de Roger
Federer au classement ATP en
cas de succès, se retrouve re-
poussé à 1335 longueurs du Bâ-
lois. «Nole» pourrait cependant
rapidement récupérer le fau-
teuil qu’il avait cédé à l’issue
après Wimbledon: il n’a que 560
points à défendre d’ici la fin de
l’année, alors que l’homme aux
17 titres du Grand Chelem avait
glané 3000 points en fin de sai-
son dernière grâce aux trois ti-
tres enlevés successivement à
Bâle, à Paris-Bercy et au Mas-
ters.� SI

Andy Murray est le premier Britannique à s’imposer en Grand Chelem depuis... 1936! KEYSTONE

TENNIS Le Britannique a battu Novak Djokovic en cinq sets en finale de l’US Open.

Murray remporte son premier
tournoi du Grand Chelem

Andy, quels sont vos sentiments?
C’était un match très dur. Les trois ou qua-

tre derniers jours ont été éprouvants sur le
plan psychologique. Avec de telles condi-
tions (réd: fort vent), tu dois te concentrer à
fond sur chaque coup, car la balle est vrai-
mentdifficileàcontrôler.C’étaitundéfisur le
plan mental, sans même tenir compte du fait
qu’il s’agissait d’une finale de Grand Chelem,
que je n’avais encore jamais conquis de tro-
phée majeur et que j’affrontais un joueur qui
n’avait plus perdu sur dur depuis deux ans en
Grand Chelem... C’est grandiose d’avoir rem-
portéunmatchsidifficile.Soulagementest le
motquidécrit lemieuxmessentiments.Lapi-
lule aurait été dure à avaler si je m’étais incli-
né en ayant mené deux sets à zéro.

Vous parlez de soulagement... N’avez-
vous pas envie d’exulter?

Les sentiments se bousculent. C’était émou-
vant. J’ai pleuré un peu sur le court alors que
je n’étais pas triste, mais incroyablement heu-
reux. Il y a une part d’incrédulité également.

Quand tu te retrouves si souvent dans cette si-
tuation sans parvenir à gagner (réd: Murray
avait perdu ses quatre premières finales de
Grand Chelem), tu te demandes si tu vas y ar-
river un jour...

Vous être le premier Britannique à rem-
porter un titre du Grand Chelem en simple
messieurs depuis 1936...

On ne pense pas nécessairement à ce genre
de choses quand on est sur le court. Mais,
quand je servais pour le match, j’avais con-
science que ce moment pouvait être histori-
que pour le tennis britannique. Cela rend ce
titre encore plus beau. On m’a posé si sou-
ventcettequestion,plusencoreaprèsmonti-
tre olympique. ‘Quand allez-vous gagner en
Grand Chelem?’ C’est génial de l’avoir enfin
fait. J’espère que les gens arrêteront de pen-
ser que les Britanniques ont peur de gagner.

Quel regard portez-vous sur le chemin
parcouru pour en arriver là?

Il y a eu des moments difficiles. J’ai perdu

des matches très serrés, des demi-finales, et
m’étais incliné lourdement dans mes trois
premières finales en Grand Chelem. Peu de
gens se rendent comptent de tout le travail
qu’il faut accomplir, notamment sur le plan
physique, afin d’être prêt à tenir le choc pen-
dant plus de quatre heures et demie dans un
match si intense. C’est cela qui est dur. Mais
ma vie est très, très belle. J’ai une chance
énorme de pouvoir vivre de mon sport.

Qu’est-ce qui vous apporte le plus de sa-
tisfaction après un tel accomplissement?

Probablement le fait de m’être prouvé à
moi-même que j’étais capable de le faire.
Quand j’étais plus jeune, certains pensaient
que je ne m’entraînais pas suffisamment,
que je n’étais pas fort mentalement ou que je
n’écoutais pas mes coaches. Je les ai toujours
écoutés. J’étais parfois très immature sur un
court, mais j’ai beaucoup travaillé pour
m’améliorer dans ce domaine. Le fait de
m’être prouvé que je pouvais y arriver est ce
qu’il y a de plus plaisant aujourd’hui.� SI

«Soulagement est le mot qui convient le mieux»

HOCKEY SUR GLACE

Zurich, Berne, Davos et une
multitude de prétendants

Champions en titre, les Lions
de Zurich lanceront le cham-
pionnat de LNA ce soir contre
Langnau. Les Zurichois sont les
principaux favoris à leur succes-
sion. La saison pourrait bien flir-
ter de près avec la NHL en raison
du conflit salarial. Un afflux de
joueurs en provenance de l’Amé-
rique du Nord n’est pas à exclure.

Ce championnat de LNA appa-
raît très ouvert. «Il y a bien une
dizaine d’équipes qui peut préten-
dre au titre», s’enthousiasme le
nouveau président de la Ligue
nationale Pius-David Kuonen.
L’élite du hockey suisse présente
effectivement un étonnant par-
tage des forces.

Reste que tous ne sont pas
égaux devant cet équilibre. Qui,
à part les Lions de Zurich, peut
s’offrir le contrat de Roman
Wick alors que la saison va débu-
ter un mois plus tard et que les
budgets sont bouclés? Les
joueurs de Mark Crawford, qui a
remplacé à la barre Bob Hartley,
appelé par les Calgary Flames en
NHL, sont favoris et pourraient
être les premiers à conserver
leur titre depuis 2001, exploit
réalisé par... eux-mêmes.

Le héros est parti
La frange des mercenaires du

Hallenstadion a subi un gros
brassage à l’intersaison. Héros
de la finale contre Berne avec
son but à 2’’ du terme du temps
réglementaire du septième
match, le défenseur canadien
Steve McCarthy n’a pas été rete-
nu, tout comme Domenico Pit-
tis, Corey Murphy, Juraj Kolnik
et Blaine Down. Seul Jeff Tam-
bellini est revenu en «deuxième
semaine». Les venues des atta-
quants Gilbert Brûlé (Can,
Phœnix) et Ryan Shannon (EU,
Tampa Bay) devraient compen-
ser en mieux ces départs.

Autres incontournables de la
LNA, le CP Berne et Davos. Le
club de la capitale n’a pas tout
chamboulé. Les Bernois n’ont fi-
nalement échoué que de très
peu dans la conquête du titre. La
masse des étrangers a été forte-
ment réduite avec les départs de
Dumont, Vigier et Kwiatkowski.
Outre la venue du Suédois Nick-
las Danielsson (MoDo), il faut
s’attendre à un débarquement

possible de plusieurs joueurs
«grévistes» de NHL tant suisses
qu’étrangers.

A Davos, on sait lire le calen-
drier et comprendre que le
championnat se terminera une
année impaire, celle de tous les
succès grisons. La campagne des
transferts a été calme, mais
Arno Del Curto a tout de même
engagé deux très grands espoirs
du hockey helvétique: les atta-
quants Enzo Corvi (Coire) et
Gregory Hofmann (Ambri).

Un fin technicien
pour Brunner
Si Kloten possède toujours une

équipe compétitive, mais qui
évoluera dans un premier temps
avec seulement deux étrangers,
Fribourg va sans doute gêner la
marche des trois grands. A condi-
tion de trouver le chemin des fi-
lets. Chose plus difficile quand il
faut se passer de Julien Sprunger
etdeses27butsdel’andernier.Le
retour de l’international suisse
demeure conditionné à la guéri-
son d’une lourde commotion cé-
rébrale. L’Américain Mauldin
pourrait être une bonne surprise.

De son côté, Zoug a perdu son
attaquant le plus spectaculaire
et efficace, Damien Brunner,
mais l’a remplacé par le Suédois
Linus Omark, auréolé d’une ré-
putation de fin technicien.

Ces six équipes devraient dis-
puter un tour de qualification
sans trembler pour une place en
play-off. Ensuite, la meute sera
lancée pour les deux derniers
tickets avec un avantage certain
pour Lugano et Genève-Ser-
vette. Le retour du Canadien
Glen Metropolit, champion en
2006 sous le maillot luganais,
suffira-t-il à relancer complète-
ment l’équipe vers les sommets?

A Genève, Chris McSorley a
musclé son équipe avec du ca-
ractèreetdescentimètres.Touta
été fait pour ne pas connaître la
mésaventure de l’an dernier
avec un parcours miné par les
blessures et qui s’est terminé en
play-out. Mais il faudra passer
devant Bienne qui fait avec ses
moyens. Le départ incompré-
hensible d’Alain Miéville, le top
scorer, à Ambri pourrait lourde-
ment handicaper le club du
Seeland.� SERGE HENNEBERG-SI

TENNIS
Roger Federer jouera la Coupe Davis
Roger Federer a confirmé sa présence pour le barrage du groupe
mondial de Coupe Davis cette fin de semaine à Amsterdam contre les
Pays-Bas. Le duo Federer - Stanislas Wawrinka (ATP 17) partira favori
face aux Néerlandais Robin Haase (ATP 50), Igor Sijsling (81), Thiemo
de Bakker (159) et Jean-Julien Rojer (ATP 17 en double).� SI

VOLLEYBALL
Un coach slovène à Volero Zurich
Volero Zurich a engagé le Slovène Dragutin Baltic (49 ans) pour la
saison 2012-2013 après le départ de Svetlana Ilic au Dynamo Moscou.
Baltic était entraîneur du Lokomotiv Bakou (Azé) jusqu’au printemps
passé (deuxième du championnat 2012 et médaille d’or de la CEV
Challenge Cup). Il a également entraîné les équipes nationales de
Slovénie (2006-2008) et de Bulgarie (2011).� SI

FOOTBALL
Forcément un «gros» pour les M21
L’équipe de Suisse M21 ne sera pas tête de série lors du tirage au sort
des barrages qualificatifs pour l’Euro 2013, vendredi à Nyon. Les vice-
champions d’Europe devront ainsi sortir le très grand jeu les 12 et
16 octobre, puisque leurs adversaires seront l’Espagne, la République
tchèque, l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie ou la France.� SI
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éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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

www.publicitas.ch/neuchatel

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

VOUS DESIREZ VENDRE votre entreprise? Nous
avons sûrement les clients intéressés, contac-
tez-nous au tél. 024 447 27 48 ou tél. 079 659
09 05. www.capital-first.ch

ENTRE PORRENTRUY ET DELÉMONT, terrain à
bâtir, à proximité des écoles, parcelle de 3300
m2, Fr. 70.-/m2. Tél. 078 626 06 01

GRIMENTZ, 4½ pièces, 93 m2, 7 lits + 2.
Situation: au départ des installations. Fr. 550
000.–. Tél. 032 835 26 77

LES COLLONS (VS), appartement meublé, à ven-
dre, rénové, 3 pièces, au plus offrant. Prix de
base, Fr. 150 000.–. Tél. 079 709 83 01

LA CHAUX-DE-FONDS, petit immeuble locatif 3
appartements + petit commerce, jardin, place
de parc, 2 terrasses. A proximité des écoles,
piscine patinoire, centre ville, transports
publics, sortie ville sur Neuchâtel. Tél. 032 914
45 39

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Balance 2, 4½
pièces, très spacieux, 2 chambres, 1 salon, 1
salle à manger. Douche et toilette séparé.
Cuisine non agencée habitable. Loyer Fr. 900.- +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 076
295 30 53 ou tél. 032 535 12 77

SONVILIER, appartement 6 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, 1 salle de jeu, ascenseur, 1
cave, 1 grenier, 1 jardin (en commun), place de
parc privé. Fr. 1300.– (sans les charges). Date à
convenir. Tél. 079 793 57 49

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bains-WC, vue, balcons, près du cen-
tre. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 730 36 85

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 Numa-Droz, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine, salle de bains,
WC séparés, séjour, 2 chambres, réduit, cave,
loyer Fr. 940.– charges comprises, libre dès le
01.10.2012, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, apparte-
ment de 2½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC neuve, séjour, chambre, balcon, cave,
ascenseur, loyer Fr. 940.– charges comprises,
libre dès le 01.11.2012, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la Place du
marché, duplex 106 m2, cuisine moderne agen-
cée, grand salon, 2 chambres, salle d’eau,
buanderie à l'étage, parc, jardin d'agrément si
intérêt. Fr. 1240.– + charges. Tél. 032 853 47 12
/ tél. 032 920 33 67 / tél. 079 467 28 26

CORTAILLOD, garage pour voiture, Peupliers 9
(haut du village, proche Polonais). 1 place dans
garage collectif de 10 places avec télécom-
mande, Fr. 160.–/mois, charges comprises. Tél.
032 846 19 46 ou tél. 079 639 13 86

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée
ouverte, grandes chambres, balcon, hall avec
armoires murales. Très bon état d'entretien.
Loyer Fr. 1030.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, magni-
fique appartement de 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, bai-
gnoire/lavabo/WC, grandes pièces lumineuses,
grand balcon, hall d'entrée avec armoires,
garage à disposition. Loyer Fr. 1020.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, superbe apparte-
ment de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, par-
quets, baignoire, balcon et cave. Loyer Fr. 760.-
+ charges. Tél. 079 486 91 27.

PESEUX, joli grand appartement de 4½ pièces
avec grand balcon, grand salon, salle de bains /
WC séparé, galetas, cave. Proche de toutes les
commodités. Fr.1680.– charges comprises.
Libre pour le 15 octobre. Pour visite: Tél. 078
684 34 60 tél.032 535 9742

PESEUX à louer 3½ pièces rénové, bien centré,
ascenseur, bus et magasins à proximité, cave.
1: Vue partielle sur le lac Fr. 1560.- charges
comprises. 2: Autre 3 pièces rénové, Fr. 1430.-
charges comprises. Préférence à couple 3e âge.
Tél. 079 709 83 01

PESEUX, à louer magasin d'alimentation, bien
situé. Tél. 079 709 83 01

BUTTES, 5½ pièces (4½ pièces + 1 pièce indé-
pendante) 2 salles de bains, cheminée de salon,
libre de suite ou à convenir. Fr. 990.– + charges.
Tél. 077 426 19 42 ou tél. 032 863 40 79.

DOMBRESSON, proche d'un arrêt de bus. Dans
une ancienne ferme, duplex de 5 pièces. 2 sal-
les de bains, poêle suédois, cuisine avec barbe-
cue. Entrée indépendante. Possibilité de louer
un garage et une place extérieur. Jardin, cave et
galetas. Libre de suite. Fr. 1300.- + charges. Tél.
076 511 91 73

LE LOCLE, Col des Roches 6. Bel appartement
de 5 pièces, Fr. 1000.– par mois charges com-
prises, 1er étage, lumineux et spacieux.
Disponible dès le 1er novembre 2012 ou à con-
venir. Pour visiter Tél. 079 934 35 81

NEUCHÂTEL, Parcs 1, pour début octobre,
appartement mansardé dans villa de 3 pièces +
hall, à 5 minutes du centre, vue imprenable, jar-
din, place de parking si désirée. Prix Fr. 1000.–
+ Fr. 450.– de charges. Visite dès le 12 octobre
2012, tél. 032 725 13 32 entre 9h et 12h.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, dans petit immeu-
ble, appartement 2½ pièces, totalement refait à
neuf, cuisine agencée. Loyer Fr. 1100.- + Fr.
200.- charges, libre de suite ou à convenir. Pour
visiter appeler le Tél. 032 725 68 68 ou tél. 079
303 50 58

A LA CHAUX-DE-FONDS pour le 01.10.2012,
Nord 51. Bel appartement lumineux de 3½ piè-
ces, avec cachet, parquet, boiseries, jardin en
commun, quartier calme. Tél. 079 738 46 86

LE LOCLE, cherche, pour tout de suite, 2 à 3 piè-
ces, pas cher. Tél. 078 895 49 25 ou tél. 032
940 16 22

CHIOTS LASSY ET JACK RUSSEL, 3 mois.Tél.
032 937 14 37

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash: tableau ancien, meuble, argenterie, statue
en bronze, objet d'art, bijoux or, pièce de mon-
naie, montre de toute marque (Rolex, Cartier,
Patek, Jaeger, etc), toute horlogerie.
Déplacement à domicile gratuit! Tél. 079 351 89
89.

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

COFFRE À BAGAGES AMOVIBLE en alu pour
camping. L 116 cm x P 83 cm x H 66 cm.
Illustration disponible par Internet.Tél. 032 751
41 25

ELLE NE FAIT VRAIMENT PAS 49 ANS, Nathalie,
1,62 m, mince, de longs cheveux châtains, de
beaux yeux noisette est indépendante. Elle est
intelligente et généreuse de coeur. Elle souhaite
rencontrer un homme (46 – 58 ans) avec qui
partager au sens large du terme complicité,
humour, fantaisie et émotions. Ensemble, tél.
032 913 19 20

ELLE AIME LE SPORT ET LA NATURE. Séverine
40 ans est une jeune femme bien dans son épo-
que, 1,66 m, mince, elle aime cuisiner, recevoir
ses amis, danser. Dynamique, elle aimerait aller
de l'avant avec un partenaire stable, prévenant,
attentionné, sportif et curieux. Ensemble, tél.
032 913 19 20, contact gratuit

ENVIE D'UNE PETITE ESCAPADE en octobre.
Venez découvrir la région de Tarragone en
Espagne dans un hôtel 3* avec piscine, SPA,
tennis, etc... La semaine en demi-pension Fr.
598.–, prix spécial pour les enfants. Transport
en car. Renseignements: www.lechauffeur.ch
ou Tél. 078 712 23 69

DAME CHERCHE TRAVAIL dans différents
domaines; conciergerie, aide de cuisine, poste
fixe à 50%. Tél. 079 306 50 70

DAME PERMIS C, cherche travail, de 50% à
100% dans la restauration, l'hôtellerie, ou
industrie. Ouverte à toutes propositions sérieu-
ses. Tél. 078 765 40 90

FEMME PORTUGAISE avec expérience cherche
des heures de ménage et repassage dans le
canton de Neuchâtel. Tél. 078 936 77 19

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Région Val-de-
Ruz. Tél. 079 229 81 04 dès 10h.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE, dispo-
nible pour soins, veille, repas, commissions,
dame de compagnie, etc. Étudie toutes proposi-
tions. Véhicule. Tél. 077 452 54 37

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL comme garde
d'enfant, restauration, etc. Étudie toutes propo-
sitions. Tél. 079 959 53 30

CANTON DE NEUCHÂTEL: Dame bilingue fran-
çais/allemand cherche place comme dame de
compagnie pour personnes agées avec petits
soins. Dix ans d'expérience en EMS. Ecrire
sous-chiffre à: O 028-714196, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE HOMME pouvant s’occuper à
Neuchâtel du quotidien de deux messieurs
âgés: nettoyages, courses, petite cuisine, aide à
la toilette, etc., 8h par semaine. La place con-
viendrait à un jeune retraité motivé ayant une
expérience en milieu hospitalier ou en EMS. Tél.
076 581 63 73

BOUTIQUE DE MODE recherche une collabora-
trice indépendante le samedi, motivée et dyna-
mique avec expérience(s) dans la vente. Faire
offre avec documents d'usages + photo à N°9
S.A., Rue Neuve 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR POIDS-LOURD professionnel, pour
entreprise de transports dynamique en pleine
restructuration. Exigences: Connaissances en
maniement de grue et malaxeur, connaissances
en mécanique, polyvalent, capable de travailler
de manière indépendante. Entrés immédiate ou
à convenir. Faire offre à: R. & H. Botteron
Transports SA, Grand-Rue 75, 2054 Chézard

LA FÉE DU LOGIS de l'Entre-deux-lacs, recher-
che des aides au foyer, avec véhicules. Réponse
que sur CV à adresser à: Route de Neuchâtel
18, 2525 Le Landeron

URGENT, de suite ou à convenir cherche ser-
veuses avec expérience. Hôtel de la Croix
Blanche à Cressier, tél. 032 757 11 66

URGENT, cherche maman de jour à Peseux,
pour enfant de 4½ ans scolarisé à
Pamplemousse. Tél. 079 544 47 75 ou tél. 079
507 48 92

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

MUSICIEN, ACCORDEON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85

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

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch. Tél. 079 381 89
84.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classes d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch Nous louons
écrans interactifs, des projecteurs, de la sono.
078 860 44 44 info@impact-borel.ch

ETUDIANTE AU LYCEE avec expérience dans le
soutien scolaire donne leçons d'anglais, d'alle-
mand et de français et aide aux devoirs. Tél. 078
691 01 56

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Kelly, nouvelle !!! Russe,
24 ans, blonde, 1.70 m, corps d'enfer, belle poi-
trine, hyper chaude, spécialités. Tél. 078 214 52
25

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er fois privé, Cristal,
sexy, câline, mince, grosse poitrine, jolies fes-
ses cambrées, la reine du sexe sans frontière,
très ardente, prête à satisfaire tous vos désirs.
J'adore donner et recevoir du plaisir. Je prends
le temps pour vous. 3e âge bienvenu. Je me
déplace. Tél. 077 401 51 97

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

NEUCHÂTEL Tél. 076 784 65 92. Belle fille gen-
tille et patiente, sexy, douce, coquine, câline,
agréable, grosse poitrine naturelle. Massage
relaxant sur table. Pas pressée. Du lundi à ven-
dredi.

NEUCHÂTEL Tél. 078 926 91 56 NEW SALON
KELLY blonde, coquine, câline, gentille, tous
fantasmes, très chaude, corps parfait T. 34,
gorge profonde, embrasse partout, 69, langue
magique. Pas pressée. tous les âges bienvenus.
eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, nouvelle Anna 27 ans, brunne gros
seins, douce, sympa, coquine, sodomie, 69,
embrasse, caresse, fellation naturelle, domina-
tion, toutes les positions, massage relax, mas-
sage prostate, gode-ceinture, sans tabous. 7/7,
24/24. Tél. 076 285 21 29

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97
14

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Cindy, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes. Tél. 076 293 22 87. Croix-Fédérale
27, rez-de-chaussée.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, douce, sympa, sensuelle,
chaude, très grosse poitrine naturelle. Pas pres-
sée! 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

MARC, 48 ANS, ALLURE SPORTIVE, 1,73 m a
une excellente situation et une certaine culture.
Il aime voyager, visiter une expo, un musée
mais aussi des activités de loisirs avec ses
enfants. Il souhaite refaire sa vie avec une jeune
femme bien dans sa tête, son corps et son
coeur. Il est chez Ensemble, tél. 032 913 19 20.
Contact gratuit

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelle, Superbe tra-
vesti Roxy, Miss Trans Brésilienne, très belle,
physique sculptural, 23 ans, 24 cm de bite
(actif/passif), sans tabous pour un moment de
relaxation complet en toute tranquillité, gorge
profonde, massages professionnel, oriental et
érotique. Pour hommes exigeants. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Tél. 079 930 86 43

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

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle Alicia !!! Jeune
portugaise, couleur cannelle, visage de poupée,
sexuellement active, échange de caresses, tous
fantasmes, fétichisme des pieds, gode-ceinture,
69, massage sur table et finitions érotiques.
24/24, 7/7. www.anibis.ch. Tél. 076 666 97 37

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
/ tél. 078 213 55 09

NEW NEUCHÂTEL, belle brune, forte poitrine
vous accueille sans son nid 24/24, 7/7.
Prestations: 69, fellation et bien plus. Rue des
Fausses-Brayes 11, appartement 11. Tél. 076
281 94 86

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

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

SOLIDARITÉ
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FEUILLETON N° 56

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire et vous vous comprendrez sans
parler ! Travail-Argent : vous saurez d'instinct être au
bon endroit, au bon moment. Vous pourrez vous laisser
guider par votre intuition. Ce n’est pas le jour de dépen-
ser sans compter. Santé : faites des repas légers et
buvez beaucoup d’eau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations avec le conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale est plus sereine.
Travail-Argent : des discussions concernant votre
avenir, votre carrière sont possibles. Vous allez mettre
beaucoup d'énergie à présenter un projet créatif et ori-
ginal. N’en faites pas trop. Santé : la forme revient mais
il vaut mieux ménager votre estomac.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la complicité et l'ardeur de votre partenaire
vous donnent des ailes, voici l'occasion de développer
des initiatives communes. Travail-Argent : c'est le
moment de chercher de nouveaux appuis pour la suite
de votre carrière ou pour un nouveau projet. Santé :
vous avez besoin de bouger, de dépenser votre énergie.
Si vous êtes en vacances, faites de longues balades.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres, aujourd’hui. Travail-Argent : votre
énergie et vos compétences vous permettent d'être 
reconnu dans votre travail. Des discussions financières
seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de
vos amis. Santé : protégez votre peau des change-
ments de température.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance sera aux flirts,
aux brèves rencontres. Vous n'aurez
pas envie de vous engager. Travail-
Argent : grâce à vos efforts, votre
équilibre budgétaire reste stable.
Santé : gare à la gourmandise,
votre péché mignon !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les événements vont vous surprendre par leur
rapidité et vous n'aurez que peu de contrôle sur eux.
Travail-Argent : vous allez devoir faire un gros effort
de concentration aujourd'hui pour venir à bout des dos-
siers en cours. Vous n’aurez pas vraiment la tête au tra-
vail. Un problème administratif pourrait vous gâcher la
journée. Santé : faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix et de
sérénité qui vous envahit. Travail-Argent : vous met-
trez un tigre dans votre moteur. Dynamique, hyperactif,
vous mènerez vos affaires rondement et personne ne 
résistera à votre force de persuasion. Santé : reposez-
vous. Vous ne vous êtes pas ménagé ces derniers

temps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance familiale ne sera
pas de tout repos. Travail-Argent :
vous désirez concrétiser un projet qui
vous tient à cœur mais le processus
de mise en route est plus lent que
vous ne l'escomptiez. Santé : vous
avez de l'énergie à revendre.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est en famille que vous vous sentirez bien,
entouré de vos enfants ou de vos parents. Travail-
Argent : ne vous rendez pas malade pour des brou-
tilles. Un contretemps n'est pas si grave. Faites preuve
de patience. Santé : évitez les mouvements brusques
ou les sports trop physiques, votre dos est un peu fra-
gile, ménagez-le.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la journée s'annonce positive côté cœur. Les
célibataires n'auront aucun mal à faire de nouvelles ren-
contres. En famille, il suffira d’éviter les sujets qui 
fâchent pour que tout aille bien. Travail-Argent : vous
afficherez une assurance toute neuve dans votre métier,
et ce sera votre principal atout. Santé : bonne résis-
tance physique et morale.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire et le pousser à
prendre des initiatives. Travail-Argent : votre situa-
tion financière n'est pas très brillante mais pas déses-
pérée. Pour la redresser, évitez d'utiliser votre carte de
crédit. Manque d’organisation dans le travail. Santé :
ne gaspillez pas votre énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous saurez apporter de l'originalité dans vos
relations sentimentales et familiales. Vous vous mon-
trerez inventif. Travail-Argent : brillant et dynamique,
vous galvaniserez vos collègues et vous leur communi-
querez votre esprit de compétition. Ensemble, vous for-
merez une équipe qui gagne. Santé : très bon tonus,
mais risque de courbatures.

espace blanc
50 x 43

En 1935, son fils, âgé de dix
ans, est amené ici, malade.
Deux ans plus tard, sa fille,
au même âge, les rejoint.
Toute cette petite famille
vit maintenant dans le pa-
villon contigu à la blanchis-
serie.
Nous en approchons. Elle
désire me montrer son lieu
de travail. Bien avant d’y
entrer, nous sentons le sa-
von et les draps frais, en-
core chauds du repassage.
Un buisson de sérapias en
cœur orne la façade. Un
grand tas de bois coupé est
aligné contre le mur d’en-
ceinte qui délimite la ter-
rasse. Sous la tonnelle gar-
nie de vigne, des vêtements
lavés et reprisés qui sen-
tent la lavande sont sus-
pendus aux fils de l’éten-
doir.
Le local est grand, éclairé
par de hautes fenêtres. Une
énorme cuve rebondie po-
sée sur un foyer en ciment
et chauffée au bois, trône
dans le fond à gauche. Le
bâton tordu qui sert à
touiller et sortir le linge,
posé à son côté, est lissé par
les nombreuses lessives. La
pièce est meublée par une
table de repassage étroite
et capitonnée, où fume le
fer à braises. Une autre,
plus grande, rectangulaire,
et quatre chaises paillées
occupent le centre. Sur un
banc sont pliés des parures
d’église. Une machine à
coudre à pédale est instal-
lée dans l’autre coin. Une

immense armoire de ran-
gement en sapin est ados-
sée au seul mur borgne.
Volubile, dans une ges-
tuelle théâtrale, Dorothée
me raconte son activité qui
la passionne. Elle en relève
les aspects pénibles, avant
de m’emmener dehors, sur
le terre-plein qui distribue
les deux bâtisses. Elle me
présente sa fille Evangelia
et son gendre Achille qui
ont pris place à l’ombre du
citronnier. Cosmas, son
fils, écarte le rideau de per-
les qui pend devant l’entrée
de leur logement et s’ap-
prête à poser sur la table
ronde une carafe d’ouzo et
quelques olives noires.
Rapidement, après le
deuxième verre, l’atmo-
sphère se réchauffe et les
langues se délient.
– Lorsque maman a suivi
papa ici, commence
Evangelia, nous avons été
envoyés, avec mon frère,
chez nos grands-parents.
Les parents de papa habi-
taient le nord de l’île, à
Pispilounta, une région où
le paysage est hostile, la
terre pauvre et desséchée.
Seuls quelques creux de
terrain conservaient la ro-
sée et la végétation pouvait
y pousser. Un pan de mon-
tagne avait brûlé et de rares
arbustes tentaient d’y sur-
vivre. Les ruisseaux qui re-
trouvaient leur cours en hi-
ver conservaient assez
d’humidité pour habiller
leurs rives de verdure.
»Ceux de maman vivaient
au sud, dans un paysage de
collines peu élevées entre
lesquelles sillonnaient de
petites vallées où se déve-
loppait la culture du lentis-
que. Certains villages,
nommés Mastichochoria,
exploitent aujourd’hui en-
core sa résine parfumée.
»Pour aller de leur ferme à
l’école, nous traversions un
maquis formé de bruyères
arborescentes à fleurs rosâ-
tres, de broussailles cou-
vertes de thym et de fra-
gons à baies rouges.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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23.20 Swiss Lotto
23.35 La Fièvre 

du samedi soir ��

Film. Comédie dramatique. EU.
1977. Réal.: John Badham. 1 h 55.  
Un modeste garçon de
courses, qui possède des qua-
lités de danseur émérite,
conquiert amour et maturité en
participant à des concours de
danse.
1.30 Specimen �

23.15 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2012.
Inédit.  
2 épisodes. 
Alors qu'Olivia s'interroge sur la
prédiction que lui a faite l'ob-
servateur, elle doit enquêter sur
le cas d'une jeune fille, ca-
pable de percevoir la mort im-
minente des personnes qu'elle
croise. 
0.55 Eleventh Hour �

22.20 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 45.  
Yves Mourousi: les mystères
d'un prince. 
Pendant près de treize ans à la
tête du journal de 13 heures à
la télévision, Yves Mourousi a
mis en scène l'actualité avec
un ton libre et provocateur.
0.10 Journal de la nuit �

0.25 Des mots de minuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Fallait-il condamner Marie-An-
toinette? 
En 1770, à 14 ans à peine, l'ar-
chiduchesse d'Autriche, Maria
Antonia Anna Josepha Joana
de Habsbourg-Lorraine, devient
Dauphine de France.
0.20 Emmenez-moi �

22.30 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 30.  
Au sommaire: «Sonia et Chris-
tophe, Pontault-Combault (77)».
Malgré plus de cinquante vi-
sites, la maison de Sonia et
Christophe n'a toujours pas
trouvé preneur.
0.00 Recherche appartement
ou maison �

22.40 Indignez-vous ! �

Film. Documentaire. Fra. 2012.
Réal.: Tony Gatlif. 1 h 15. Inédit.  
En 2010, à l'âge de 93 ans,
l'ancien diplomate Stéphane
Hessel publiait «Indignez-
vous!». 
23.55 Judith Butler, philosophe
en tout genre �

0.40 Johann S. en douze
citations
Film. 

22.50 Swiss Lotto
23.00 Pl3in le poste
23.40 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009. Réal.:
Lesli Linka Glatter.  
Rien n'est absolu. 
Ria et Cal cherchent à savoir si
un ancien chef de gang s'est
sincèrement repenti. Gillian et
Eli, quant à eux, enquêtent sur
la mort d'un pompier.
0.25 Lie to Me

10.20 Les épouses d'Allah
11.40 Graine d'explorateur
12.05 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener 
dans les Alpes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Himalaya, la 

lune brisée �

14.20 Toutes les télés 
du monde �

14.45 Jane Eyre �

15.35 Jane Eyre �

16.30 X:enius
16.55 Les Alpes vues du ciel
17.45 Ports d'attache �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les Alpes vues du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

8.30 Scooby-Doo 
et l'École 
des sorcières �

Film TV. 
10.00 Le Monde incroyable 

de Gumball �

10.30 Comment dessiner ? �

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
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 �

20.15 Plus belle la vie �

8.10 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

10.50 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Gardienne 
du refuge �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2010. Réal.: Thomas Jacob.
1 h 45.  
15.30 Trois Pères 

à la maison �� �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 L'Oreille des kids
14.05 Naruto
14.30 Naruto
14.50 Le petit Spirou
15.00 Le petit Spirou
15.05 Le petit Spirou
15.14 Bidules de Jules
15.15 Le Gruffalo
Film. 
15.50 Frère des ours 2
Film TV. 
17.05 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au coeur du sport

6.10 Sandra détective �

6.25 Sandra détective �

6.35 La Famille Cro �

6.45 TFou �

11.00 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 La Vie à une... �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Frédéric Auburtin. 1 h 50.  
17.25 Quatre mariages 

pour une lune de
miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.20 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Ugly Betty
9.55 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Le Coeur chocolat
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Specimen �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Andrea Parker, Felicity
Huffman. 2 épisodes. Ga-
brielle et Bree veulent empê-
cher Ben de bâtir son projet
immobilier.

20.40 FILM

Guerre. GB - EU. 1957. Réal.:
David Lean. Avec : William
Holden, Alec Guinness. En
1943, le colonel Saïto dirige
un camp de prisonniers dans
la jungle birmane.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Joe Mantegna, Shemar
Moore. 3 épisodes. Prentiss
est morte depuis sept mois.
Et JJ a pris sa place depuis
trois mois.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Ré-
gis Musset. 1 h 34. Inédit.
Avec : Bernard Le Coq, Ber-
nard Yerlès. Hadrien se lance
à la recherche de la femme
qu'il aime. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge.  Au fil de la Loire. In-
vités: Chantal Colleu-Du-
mond, Jean-Louis Sureau, di-
recteur du château d'Am-
boise. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza. 1 h 40.  Au sommaire:
Christine et Michel. Christine
et Michel veulent quitter la
grande banlieue parisienne.

20.50 FILM

Drame. EU - Esp. 2006. Réal.:
Milos Forman.  Avec : Javier
Bardem, Natalie Portman. A
la fin du XVIIIe siècle, le
royaume d'Espagne est en
pleine décadence.

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi Speciale anni '80: l'estate
sta finendo. 23.05 TG1 23.10
Porta a porta 1.50 Rai
educational 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 La
maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.15
C'est notre affaire � 22.43
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC � 23.55
Dangers dans le ciel �

19.05 Ricardo 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
L'Occupation intime 22.20
TV5MONDE, le journal 22.30
Journal (RTS) 23.05 Le journal
de l'économie 23.10 Le point 

9.55 Bundesverfassungsgericht
live � 19.45 Wissen vor 8,
Werkstatt � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Der Hafenpastor � Film
TV. Sentimental. 21.45
Plusminus 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

20.00 You Again : Du schon
wieder � Film. Comédie. 21.50
Staila crudanta : Sternschnuppe
Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 22.45 Rules of
Engagement � 23.15 Two and
a Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.05 Friends Celui qui retrouve
son singe. (1/2). 19.35 Friends
Série. Comédie. Celui qui
retrouve son singe. (2/2).
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Sleepers � Film.
Suspense. 23.15 The Marine �
Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Desperate
Housewives � 

Le Pont de la rivière
Kwaï ��� � 

Esprits criminels � Mes deux amours � 
Des racines 
et des ailes � 

Maison à vendre � 
Les Fantômes 
de Goya � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.55 Intermezzo 20.30 Jazz
Icons : Woody Herman Live in
England 1964 Concert. Jazz.
21.30 The Cookers Concert.
Jazz. 22.30 Al Foster 23.25
Intermezzo 23.30 Au Fil des
Voix 2010 Bonga. 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 The
Mentalist � 21.50 The
Mentalist � 22.35 Chase �
23.20 Lotto Svizzero 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.50 Blue Bloods � Il
buon samaritano. 

20.25 Open de Norton Golf.
Circuit américain 2012. Play-
offs. Les temps forts. Dans le
Massachusetts.  21.25 Open
des Pays-Bas Golf. Circuit
européen 2012. Les temps
forts. A Hilversum.  21.55 Golf
Club 

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Die
Quizshow mit Jörg Pilawa �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Comando Actualidad 

19.00 Las Vegas � Conseils
amoureux. 19.45 Las Vegas �
Jeu de jambes. 20.40 TMC
Météo 20.45 Le bêtisier de la
rentrée Divertissement. 22.30
Le bêtisier de la plage �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
Pauly D Project 21.25 Pauly D
Project 21.55 Pauly D Project
22.20 Pauly D Project 22.45
Ma Life : Les interdits Je vais
changer de sexe. 23.40
Ridiculous 

20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Präsident verzweifelt
gesucht � 23.55 Tagesschau
Nacht 

17.15 Lobo, le loup
indomptable 18.10 Des îles et
des hommes 19.05 Crime 360
19.55 Crime 360 20.45 A vos
ordres, monsieur le président
21.45 A vos ordres, monsieur
le président 22.45 Faites entrer
l'accusé 

17.35 Così siamo diventati
uomini Alle origini dell'uomo.
18.35 La signora in giallo
19.25 Sea Patrol Brutte
sorprese. 20.10 Burn Notice �
L'occasione. 21.00 Il padrino,
parte seconda ��� � Film.
Drame. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
Talk-show. 20.55 Présumé
coupable � Film. Drame. 22.35
Scènes de crime � 23.25
Omar m'a tuer � Film. Drame. 

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, Placebo 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil,
Objets de culture, Noctambules
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
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.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Fondation Borel, éducation. Kat et
Hortense à Dombresson. Le water-
polo, sport.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«30 MILLIONS D’AMIS»
Recrute Caroline Aelion
«30 millions d’amis» fera sa rentrée sur
France3 le22septembre. Désormaisdiffu-
sé chaque samedi à 12h50 (au lieu du di-
manche), le célèbre magazine animalier
accueille une nouvelle chroniqueuse en la
personne de Caroline Aelion. Journaliste
sportive passée par Canal+, la jeune

femme aura pour rôle de tester des métiers
ou des activités en relation avec nos amies les
bêtes. Comme la cani-rando, randonnée pé-
destre avec un chien de traîneau, qu’elle a es-

sayée dans les Hautes-Alpes.

«TÉLÉFOOT»
Joue les «Seigneurs»

Le plateau de «Téléfoot» a servi de décor aux premiè-
res scènes des «Seigneurs», le nouveau film d’Olivier
Dahan («La môme»). José Garcia y joue un cham-
pion rongé par l’alcoolisme devenu consultant, aux
côtés de Christian Jeanpierre. Jeudi, le journaliste de
TF1 était présent à l’avant-première de cette comédie
où d’anciennes gloires du foot forment une vraie
équipe de bras cassés pour sauver une conserverie
bretonne de sardines. Luis Fernandez – également à
laprojection–apujugerdesaptitudes footballistiques
de Gad Elmaleh, Ramzy, Omar Sy, JoeyStarr ou
Franck Dubosc. Sortie le 26 septembre.
.

«SCÈNES DE MÉNAGES»
Avec des guests en prime
Retour gagnant pour «Scènes de ménages»:
la quatrième saison inédite, lancée il y a
tout juste une semaine, continue de sé-
duire. Pour faire honneur à ce programme
court qui cartonne depuis trois ans, M6
prévoit un prime time. Au programme:
un enchaînement de sketchs inédits avec
une vingtaine de guests. On pourra ainsi
découvrir Guy Marchand en coiffeur,
Amel Bent (photo Renaud Corlouer) en
infirmière, Bruno Solo en médecin ou
encore Bénabar en architecte.
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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 Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo

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 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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

ADRESSESADRESSES UTILES

Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de

Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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REMERCIEMENTS

L’Association des Contemporains 1946
de Cressier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie COMTE
Elle présente à sa famille l’expression de sa vive sympathie. 028-713659

Les autorités et le personnel
de la Commune de Fontainemelon

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane HOURIET
maman de Madame Marie-Jeanne Ragot, bibliothécaire communale

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-714319

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

André WANNER
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection
et sympathie dans son immense chagrin. Elle les prie de croire

à sa vive reconnaissance.

    

AVIS MORTUAIRES
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CARNET 31

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ABRICOT

AVIS MORTUAIRES

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Colette Bellorini
Michel et Véronique Monnin, à Cortébert
Bruno Bellorini
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Valérie MONNIN
leur très chère fille, nièce, parente et amie, qui s’en est allée
paisiblement lundi dans sa 45e année, après une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 14 septembre à 16 heures.
Valérie repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Colette Bellorini,

Industrie 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et de La Chrysalide pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Je rejoins celle que j’aimais.

Jean-François et Pinuccia Paolini et famille
Jean-Jacques et Catherine Paolini et famille
Jean-Marc et Florence Paolini et famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc GIGY
leur cher oncle et grand-oncle, enlevé à l’affection des siens mardi
quelques jours après son 93e anniversaire.
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 13 septembre à 16 heures.
Marc repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci au personnel de NOMAD et à Carole
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Monsieur Daniel Robert-Nicoud, Jane Ogden, et leurs enfants Alexander
et Maylie Rose, à Bristol, Angleterre
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jacqueline ROBERT-NICOUD
née Beger

qui nous a quittés paisiblement dans sa 83e année,
le samedi 8 septembre 2012.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu en présence des proches.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20-6717-9.
Domicile de la famille: The Cottage

Ladymead lane
Langford
BS40 5EF

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-254540

Entre l’océan et les montagnes
il y a le ciel et je veille sur vous...
La VIE, c’est ce peu de temps
qui nous est donné
pour APPRENDRE à aimer.

Ses filles qui l’ont veillée avec amour:
Marianne Mosset-Boichat, à Charmey,
Danièle Niklaus-Rieser, ses enfants Stéphanie, Alexandre
et sa compagne Stéphanie, à Neuchâtel,
Martine et Alain Corjon-Rieser, leurs enfants Thomas et Anne,
à Echenevex (F),
ainsi que les familles Meyrat, Colombi, Parlier, Maradan, Lecoultre,
Siegenthaler et ses proches ont la grande tristesse de faire part du décès
de

Madame

Gilberte RIESER
née Meyrat

qui s’est endormie dans la sérénité, à son domicile, à l’âge de 84 ans,
suite à une longue maladie.
2000 Neuchâtel, le 7 septembre 2011
(Les Valangines 21)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nous adressons nos remerciements aux aides-soignantes à domicile
du Val-de-Ruz, Tiziana, Chantal, Maria et en particulier Cathy Cotter,
infirmière, au Docteur Lebeau et à Caritas pour leur disponibilité
et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-714314

La Régie Pierre Berset SA
s’associe au chagrin de la famille de

Monsieur

Bernard AMACHER
papa de sa fidèle collaboratrice, Madame Corinne Baverez 132-254559

La musique fut sa vie

Adieu l’artiste…

JEAN RUCHTI musicien

est décédé à 71 ans d’une crise cardiaque le 5 septembre 2012 à Ampolla
en Espagne où il résidait.
Sont douloureusement éprouvés:
Marily et Francis Robert-Ruchti et famille à Bôle
Jeanine et Albert Otter-Ruchti et famille à Grand-Lancy
Charly et Rosemarie Ruchti et famille à Ecublens
Sonia et Pierre Ballabene-Ruchti et famille à Savagnier
Adresse de la famille: Sonia Ballabene, Ochettes 13b, 2065 Savagnier

028-714374

AVIS MORTUAIRES

Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Corinne et Dominique Baverez-Amacher à La Chaux-de-Fonds
Alain et Hélène Amacher-Lewy et leurs enfants Nathan et Lucie
à Tannay/VD
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard AMACHER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.
Le Prévoux, le 11 septembre 2012.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 13 septembre à 15 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Bernard repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Corinne et Dominique Baverez-Amacher

Jacob-Brandt 93, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Association des amis des caves
de la ville de Neuchâtel

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René FASNACHT
père de Bettina, membre de l’association et beau-père de Willy,

fondateur et membre de l’association
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances. 028-714368

Le HC Les Crosettes
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BROSSARD
Papa de Cédric, fidèle membre du club et ami

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances. 132-254536

BILLET RELIGIEUX

Sentinelle,
reste éveillé!

Le devoir d’une sentinelle est d’observer et
d’avertir ceux qui sont potentiellement en
danger.

La confiance est fondamentale dans cette
relation. La Bible précise clairement le rôle
d’une sentinelle. Il est écrit: «Et toi, fils de
l’homme, je t’ai établi comme sentinelle.
Tu dois écouter la parole qui sort de ma
bouche (Dieu), et les avertir de ma part.
Quand je dis au méchant: Méchant, tu
mourras! si tu ne parles pas pour détour-
ner le méchant de sa voie, ce méchant
mourra dans son iniquité, et je te rede-
manderai son sang. Mais si tu avertis le
méchant pour le détourner de sa voie, et
qu’il ne s’en détourne pas, il mourra dans
son iniquité, et toi tu sauveras ton âme.»
(Ezéchiel 33.7-9)

La mission d’un pasteur comporte aussi le
devoir d’avertir ceux qui vont droit dans le
mur sur le plan moral et éthique. Voilà
pourquoi je ne peux pas m’empêcher d’ou-
vrir les yeux et de crier parfois: Arrête-toi, tu
marches dans une mauvaise direction et
cela va te faire tôt ou tard souffrir!

Et c’est là que je peux ajouter: si tu te dé-
tournes de tes mauvais choix et que tu déci-
des de revenir sincèrement à Dieu, tu peux
envisager un avenir positif et heureux! La
Bible définit ce processus comme une re-
pentance. Le terme n’est pas populaire ac-
tuellement. Mais justement, le devoir d’une
sentinelle n’est pas de chercher la populari-
té.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Quatre interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à quatre reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour un feu de casserole, Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, lundi à 18h35.
Les ambulances ont été sollicitées à trois
reprises, pour: un accident de travail (une
blessure superficielle à une main), rue de
la Fabrique, à Cortaillod, lundi à 23h20; un
transfert non urgent de l’hôpital Pourtalès
pour l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, hier
à 1h05; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue des Fahys, à
Neuchâtel, hier à 8h40.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 16.08. Gili, Luna, fille de Gili,
Fouad Abass et de Gili, Silvia. 31. Ingold,
Alexandre, fils de Ingold, Silvie; Jaquet, Yani
Milo, fils de Jaquet, Gilles et de Jaquet,
Michelle. 02. Hamel, Lila, fille de Petermann,
Lucas Pierre Henri et de Hamel, Anaïs. 03.
Jeanneret, Olivia, fille de Magalhães Cunha,
Adriano Daniel et de Jeanneret, Sarah; Soguel-
dit-Piquard, Aloys, fils de Sjöstedt, Nicolas et
de Soguel-dit-Piquard, Gaëlle; Haller, Maïlys,
fille de Loewer, Frédéric et de Haller, Christine;
Bello, Leandro, fils de Bello Jennifer. 04. Arnold,
Maylla, fille de Arnold, Michael Wellington et
de Arnold, Alicia Florentine. 05. Hediger,
Margaux, fille de Hediger, Robert et de
Hediger, Séverine Elisabeth; Fontanellaz,
Joaquim, fils de Fontanellaz, Pascal Christian et
de Fontanellaz, Stéphanie Ruth; Sahal, Edan,
fils de Sahal, Amina Emilie; Kurtic, Rejhan, fils
de Kurtic, Samir et Kurtic, Eldina; Scardaci,
Matteo, fils de Scardaci, Pascal Roland et de
Borel Scardaci, Gilliane. 06. Ratano, Auriane,
fille de Ratano, Damien et de Ratano, Jenifer;
Sautaux, Romeo, fils de Sautaux, Jérôme et de
Sautaux, Manuela Paola; Schneiter, Léa Alizée,
fille de Schneiter, Marc Alexandre et de
Schneiter, Vanessa Laetitia.
Mariages. – 06.09. Moulin, David et Chabloz,
Jocelyne. 07. Baumann, David et Abplanalp,
Annabelle.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Direction et
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m
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Important
rafraîchissement
Après les orages de hier et les pluies de la 
nuit, c'est la fraîcheur qui marquera de son 
empreinte ce mercredi. En effet, il fera plus 
frais en fin de journée que ce matin au lever 
du jour. Côté ciel, une fois le front évacué, la 
traîne ne sera pas très active, laissant la place 
à quelques éclaircies. Jeudi restera souvent 
tristounet, puis un beau soleil s'invitera pour 
vendredi, suivi d'un peu de stratus samedi.750.10

Nord-Ouest
2 à 3 Bf

Nord-Ouest
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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20°
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5°
05.09 06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09

AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

La France côté cour
Même si François Hollande

s’affiche comme président de
crise pour dans pile deux ans, la
France ne sait toujours pas de
quel côté il faut voir la gauche et
la droite. Pourtant, elle s’impa-
tiente de tous les côtés.

En théâtre, c’est plus clair que
sur la scène politique. On dési-
gne lagaucheet ladroitedepuis le
public, depuis le peuple. A gau-
che de la scène, c’est le côté jar-
din. A droite, c’est la rue. Or, la
rue appartient à la gauche depuis
bien avant la Commune de 1871.
Les Français de gauche se bat-
traient-ils tous contre cette igno-
minie de cour que la rue soit à
droite? Nous faisions remarquer
l’autre jour à un ami grenoblois,
qu’il existe un moyen simple

pour départager cette histoire de
côté cour/côté jardin: «Tu penses
J.-C. comme Jésus-Christ. Le J est à
gauche le C à droite.»

Grosse montée d’indignation
du pote communard: «Jamais!
Jamais de la vie je ne prendrais J.-C.
comme référence! Je suis agnosti-
que», vitupéra-t-il. «Bon d’ac-
cord, nous sommes-nous dit; le
Bon Dieu est du côté du fric. Mais
Jésus, on compte sur lui pour
compter les siècles avant et après
lui». Et notre ami, qui est un
doux, pour qui l’amitié compte
par-dessus tout, a déclaré: «Pour
moi, le côté cour, c’est le côté cœur,
du point de vue du comédien qui
fait face au public. Donc de la gau-
che. Vu?» Et si on regardait la
France du côté du Rhin?�

LA PHOTO DU JOUR Un paysan bavarois et ses bêtes lors d’une désalpe dans les environs de Bad Hindelang. KEYSTONE

SUDOKU N° 438

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 437

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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