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Neuchâtel invite à la vigilance,
la coqueluche est de retour
ÉPIDÉMIE Le médecin cantonal l’affirme: une
hausse significative des cas de coqueluche
sévit dans la région, comme en Suisse. Cette
maladie contagieuse entraîne de fortes toux.

NOURRISSONS Si la maladie ne présente pas
de grands risques pour les adultes, les bébés
de moins de six mois sont particulièrement
vulnérables. La vigilance est de mise.

ALERTE Les autorités sanitaires rappellent
la nécessité de se faire vacciner ou d’effectuer
une piqûre de rappel, surtout pour les
personnes en contact avec des enfants. PAGE 3
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RER-TRANSRUN
Prenez
le temps
Prenez 2 minutes pour lire ce
qui suit. Les opposants au Trans-
run ne cessent de nous dire que
ce projet est trop cher pour un
petit gain de temps de 14 minu-
tes entre les deux villes. Quand
on parle de deux trains à l’heure
(actuellement), c’est faux. Ces 2
trains quittent la gare de Neu-
châtel à 5 mn d’intervalle: aux
32 et 37 de chaque heure. Dé-
monstration: je rate le train de
15h37 de justesse; je dois atten-
dre 50 minutes; départ 16h32.
Arrivée à La Chaux-de-Fonds à
16h59. Départ du bus pour le
quartier Nord de la ville à 17h15.
Arrivée à l’arrêt près de mon do-
micile à 17h30. Il m’aura fallu
près de 2 (deux) heures pour ar-
river chez moi! Ajoutez à cela
une poussette dans une main et
un enfant de 3 ans dans l’autre (à
certaines heures on ne peut plus
s’asseoir dans les trains et il est
difficile de se tenir debout).
C’est ça la réalité! Alors, avant de
vous exprimer publiquement
sur les horaires, je vous invite à
faire quelques expériences dans
les transports publics actuels. A
méditer avant de glisser votre
bulletin dans l’urne!

Marlyse Moser
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN (BIS)
La qualité prime
sur la quantité
Au cours de nombreuses an-
nées, j’ai parcouru quotidienne-
ment la Suisse romande en
train, en tram et en bus pas for-
cément rapides. Je n’utilisais ma
voiture qu’à défaut de trans-
ports publics. J’en reste un parti-
san inconditionnel, et pourtant
je vote non au Transrun. Pas
pour des raisons financières (je
regrette que ceux qui disent aus-
si non le fassent presque exclusi-
vement) car de toute façon le
oui et le non ne changeront pas
grand- chose au coût total, et je
trouve normal que les trans-
ports publics soient notre af-
faire à tous.
Mais je dis non pour une raison
toute autre: le désert relation-
nel dans lequel se dessèche notre
société. Lorsque cherchant une
place dans les Intercity je devais
traverser les voitures de 1e
classe, j’étais refroidi par les mi-
nes glaciales des gens munis de
petites mallettes noires qui s’en-

fermaient dans leurs ordina-
teurs. Or c’est surtout ce genre
de personnes à qui le Transrun
pourrait rendre service. Pour la
vitesse et l’argent. Mais n’y a-t-il
que cela qui compte? Quelle so-
ciété voulons-nous? L’immense
majorité d’entre nous ne va pas
fonctionner ainsi parce qu’il y
aura un Transrun! Comme
c’était bon d’avoir le temps, entre
Neuchâtel et Lausanne ou Fri-
bourg ou Delémont, d’aider des
étudiants à préparer un exa-
men, de voir jusqu’où était des-
cendue la neige, si les abrico-
tiers de Saxon fleurissaient! (...)
Or le matraquage actuel pour le
oui, digne de la pensée unique à
la Brejnev, ne parle que de
quantité, pas de qualité de vie.
(...)
Et je ne crois pas du tout que
toutes les annexes promises aux
régions mises de côté se réalise-
ront, puisque les décideurs au-
ront eu leur jouet. Ne disons pas
amen, mais non!

Jean-Claude Murith
(Corcelles)

RER-TRANSRUN (TER)
Méconnaissance
Considérer le RER neuchâtelois
comme un «… funiculaire à
830millions…»montreunemé-
connaissance totale du projet. Si
le député Raymond Clottu n’a
trouvé que cela comme «formule
choc», sa crédibilité est bien hy-
pothétique!(...)Leschémarecon-
nu est constitué d’un transport
principal par train, à une bonne
fréquencedelamajoritédesvoya-
geurs entre les agglomérations
principales, d’où rayonnent des
réseaux de bus adéquats aux par-
cours plus souples. Dans cette op-
tique, la ligne par Chambrelien,
même améliorée, resterait bien
démodée! Pour les liaisons avec la
France, une étude sur ces bases
que nous avons communiquée à
nos autorités, permettrait par
exemple à l’horizon 2020-2022
de relier Neuchâtel à Besançon
pardestransportspublicsen1h30
au lieu des 3 heures actuelles!

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

TROUBLANT Quand la face nord du Petit Combin se donne des airs de sphinx à l’égyptienne.
PHOTO ENVOYÉE PAR BERNARD VUILLEUMIER, DE CHEZ-LE-BART

Bon sang de bonsoir… Je soutiens à 444% le RER, pleine-
ment convaincue de son importance cruciale pour le canton de
Neuchâtel, ici et maintenant. Et pas seulement par pur oppor-
tunisme, parce que j’habite Neuchâtel et que je travaille à La
Chaux-de-Fonds, les reliant presque tous les jours en train.
Mais parce que j’aime ce canton depuis mes débuts au Club 44,
voilà bientôt cinq ans.

J’aime ce canton et ses habitants, parce que – qu’ils sentent
l’algue ou le mélèze – j’aime leur gentillesse et leur simplicité,
grâce auxquelles je me suis senti plus qu’intégrée, carrément
adoptée. Parce que j’aimerais que chaque Neuchâtelois puisse
profiter pleinement de toutes les merveilles de ce petit coin de
Suisse, aussi bien d’une superbe balade au Maillard que d’une
baignade de velours à la Pointe-du-Grain, ou encore de la visite
d’une ancienne mine du Val-de-Travers ou enfin de surprendre
la beauté du Val-de-Ruz, un petit matin d’hiver, pur moment de
poésie. Et là je ne vous parle pas de toute l’effervescence de la vie
culturelle! Ça, c’est mon petit côté romantique et épicurien.

Mais bon sang, pour l’économie, pour les étudiants, pour nos
enfants… Si l’on ne veut pas devenir le tiers-monde de la Suisse
romande, si l’on veut valoriser tous les atouts d’un canton où il
fait tellement bon vivre… Mais plus très longtemps si on ne
resserre pas les liens entre nous, en d’autres mots si on ne s’of-

fre pas un RER qui – rappelons-le – a véritablement sauvé Zu-
rich d’un marasme en connectant un centre-ville, alors en
phase de sclérose, à sa périphérie… On l’a oublié. Zurich est au-
jourd’hui l’un des pôles forts de la Suisse.

Ça coûte trop cher? On ne peut pas se le
permettre? Loin de moi de vous resservir
tous les chiffres officiels et de contredire
les inepties avancées par un certain parti.
J’aimerais comprendre d’où vient cette
peur qu’on a bien entretenue, force men-
songes à l’appui, cette peur du change-
ment, cette peur d’oser s’imaginer différent
dans dix ans… ce manque d’amour et de
confiance en cette terre magnifique! Les
tunnels aussi coûtaient trop cher, l’auto-
route et ses sorties aussi… Et pourtant qui
pourrait imaginer aujourd’hui de vivre
sans?

Au risque d’usurper une phrase célèbre, je rêve d’un canton où
une infrastructure nous connectera et fera circuler ses habi-
tants, comme les globules rouges dans le corps, porteurs d’oxy-
gène; un canton où les différences culturelles seront vraiment
perçues comme une richesse. Quel frisson de bonheur j’ai res-

senti en voyant dimanche 9 septembre, au col de La Vue-des-Al-
pes, se rejoindre des gens du Haut, du Bas et du Milieu! Quelle
sensation extraordinaire de sentir l’engagement de plusieurs

centaines de personnes autour d’un projet
qui leur donne espoir pour un canton auquel
elles sont attachées. Quelle satisfaction de
voir des personnalités médiatisées souhai-
tant rallier les forces et contribuer à la cohé-
sion des gens, au lieu de travailler avec achar-
nement à la détruire. Enfin, je rêve d’un
canton dynamique, d’un canton exemplaire,
je rêve que Neuchâtel redevienne un canton
progressiste, comme il l’a démontré dans
l’innovation technologique ou encore l’inté-
gration des étrangers!

Ce petit écrit ne sera probablement pas le
plus élégant ou le plus posé que j’aie rédigé,
mais il arrive tout droit du cœur. En effet,

pour marquer mon soutien au RER, j’aurais pu écrire un texte
bien argumenté et à la rhétorique savamment charpentée, mais
je préfère le faire en déclarant ma flamme à la terre et aux ci-
toyens du canton de Neuchâtel. Alors, je vous invite à le faire aus-
si en votant oui au RER!�

Lettre d’amour au canton de NeuchâtelL’INVITÉE

MARIE-THÉRÈSE
BONADONNA
DÉLÉGUÉE
CULTURELLE
DU CLUB 44

J’aimerais
comprendre d’où
vient cette peur...
ce manque d’amour
et de confiance
en cette terre
magnifique!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RER-TRANSRUN En raison de
l’abondance des courriers reçus,
il sera impossible de tous les
faire paraître. Merci de votre
compréhension.

RAPPEL

Pour combien...?
(...) 1. C’est pour combien d’étudiants loclois et
chaux-de-fonniers qu’il faut construire le
Transrun? 2. Combien de temps prend le trajet
Le Locle (la Chaux-de-Fonds) pour l’EPFL?
Expérience vécue: avec une bourse d’études on
peut se payer une chambre à Lausanne. (...)

Paul Hueur

Egoïsme regrettable
Je regrette que certains fassent encore partie
de ces personnes qui pensent que seuls les
gens du Littoral ont le droit d’aller étudier à
l’Unil ou à l’EPFL! Cessez cet égoïsme. En
soutenant le Transrun vous rendez possible
aux étudiants venant de La Chaux-de-Fonds et
du Locle d’éviter de devoir se loger dans l’Arc
lémanique. (...)

Tobler Rafaël

Trop cher
(...) Le projet est mal ficelé, trop cher et nous
n’avons pas les moyens de construire un
funiculaire pour étudiants et fonctionnaires. (...)

121011

Bravo!
Selon le sondage, ce sont principalement les jeunes qui vont
faire le succès du oui au RER. Bravo à eux! Cela prouve que la
jeunesse de ce canton croit en son avenir, le contraire aurait
été inquiétant car une jeunesse sans espoir...! (...)

Redcrow

Les jeunes passionnés
par le Transrun

Près de 180 étudiants du lycée Jean-Piaget ont participé à Neuchâ-
tel à un débat contradictoire sur le RER-Transrun. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

PUBLICITÉ

Faut-il
abolir
les forfaits
fiscaux
en Suisse?

Participation: 43 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
49%

NON
51%
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ÉPIDÉMIE Une hausse significative des cas entraîne des mesures de prévention.

La coqueluche fait tousser Neuchâtel
DELPHINE WILLEMIN

Le «chant du coq» est de re-
tour. Cette toux persistante, spé-
cifique à la coqueluche, crée
l’alerte depuis quelques semai-
nes dans le canton de Neuchâ-
tel. Alors que la maladie s’était
très peu manifestée depuis une
dizaine d’années, les autorités
sanitaires cantonales observent
une recrudescence de cas ces
derniers temps, comme à l’éche-
lon fédéral, mais aussi en
France, en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis.

Des mesures d’urgence ont été
prises à l’Hôpital neuchâtelois.
Le médecin cantonal a invité le
personnel des structures d’ac-
cueil de la petite enfance et des
homes à effectuer une vaccina-
tion de rappel. La population ne
doit pas paniquer, mais penser à
se protéger. Un adolescent ou un
adulte doit compter environ
75 francs pour le vaccin diphté-
rie-tétanos-coqueluche, consul-
tation chez le médecin comprise.

Maladie infectieuse aiguë des
voies respiratoires, la coquelu-
cheest trèscontagieuse.Labacté-
rie bordetella pertussis se trans-
met par la toux et les
éternuements. L’infection est
particulièrement dangereuse
pour les nourrissons et les jeunes
enfants, qui peuvent souffrir de
complications, telles des pneu-
monies ou de l’apnée.

«Chez les bébés, la coqueluche
peut laisser des séquelles à vie,
comme des atteintes bronchiques
sévères», explique l’infectiologue
Philippe Erard, responsable de
l’unité de prévention et de con-

trôle de l’infection à l’Hôpital
neuchâtelois. Dans les cas extrê-
mes, la coqueluche peut entraî-
ner la mort. «On déplore un décès
de nourrisson tous les quatre ans
en Suisse», rapporte Virginie
Masserey, cheffe de la section
«programmes de vaccinations et
mesures de contrôle» à l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). La maladie se soigne
avec des antibiotiques.

Il n’existe pas de statistique pré-
cise pour la coqueluche, mais le

médecin cantonal neuchâtelois,
Claude-François Robert, l’af-
firme: «Il y a visiblement une épi-
démie depuis environ deux mois,
mais pas d’inquiétude majeure,
sauf pour les nouveaux-nés». Sur
les 19 cas signalés depuis le dé-
but de l’année, 14 se sont mani-
festés depuis le mois de juillet,
dont 8 chez des adultes. Ces chif-
fres ne sont pas exhaustifs, puis-
qu’il n’y a pas obligation d’annon-
cer les cas. Les adultes ne se
rendent d’ailleurs souvent même
pascomptequ’ilsportent lamala-
die, laquelle se guérit d’elle-
même au bout de quelques se-
maines.

La nouveauté, c’est l’âge vieillis-
sant des malades. «Entre 1995
et 1998, l’âge médian des person-
nes touchées était de 12 ans. Il est
passé à 37 ans entre 2007 et 2011»,
indique Virginie Masserey. Or ce
sont souvent les adultes qui
transmettent l’infection aux en-
fants.

La semaine dernière, Claude-
François Robert a adressé un
courrier à tous les proches – con-
nus – de personnes touchées par
la maladie, ainsi qu’aux méde-
cins et au personnel des homes
et des unités d’accueil de la petite
enfance. Il recommande aux
adultes et aux adolescents de se
faire vacciner et à toutes les per-
sonnes en contact régulier avec
des nourrissons de moins de 6
mois d’effectuer une piqûre de
rappel. Car le vaccin n’est effi-
cace que durant une dizaine
d’années. Les enfants infectés
sont appelés à rester à la maison.

Personnel contaminé
A l’Hôpital neuchâtelois, six à

huit cas ont été détectés chez des
adultes et des enfants ces trois
dernières semaines. «Le pro-
blème, c’est que le personnel est
peu vacciné, et certains employés
ont été contaminés», explique
Philippe Erard. «Les infirmières

qui travaillent en pédiatrie ou en
néonatologie ont été vaccinées.
Mais pour protéger tout le monde,
ça coûte cher et ça prend du temps.
Alors pour agir vite, nous avons
traité préventivement le personnel
aux antibiotiques.» Le service des
urgences a été alerté. Les person-
nes présentant les symptômes
sont invitées à effectuer un diag-
nostic, selon une méthode sim-
ple avec prélèvement nasal.

Ce qui explique l’épidémie? Les
dernières données épidémiolo-
giques de l’OFSP montrent que
la fréquence de la coqueluche
chez l’adulte est plus importante
que ce que l’on imaginait jus-
qu’ici. «Les adultes sont moins
vaccinés que les enfants et ils n’ont
donc pas pu entretenir leur immu-
nité», relève Virginie Masserey.
Comme les symptômes sont
moins facilement reconnaissa-
bles chez les adultes, ceux-ci
constituent un risque infectieux
important pour les enfants. Par

ailleurs, l’évolution des techni-
ques de diagnostic permet
d’identifier plus rapidement les
épidémies.

Enplusdescinqdosesduvaccin
recommandées pour les enfants
entre 0 et 7 ans, l’OFSP conseille
désormais aussi aux jeunes de 25
à 29 ans – «l’âge où beaucoup de
gensdécidentd’avoirdesenfants»–
de se faire immuniser.�

Si elle n’est pas obligatoire, la vaccination des enfants contre la coqueluche est fortement recommandée. KEYSTONE

Dans les structures d’accueil de l’enfance,
qui ont reçu des recommandations du mé-
decin cantonal la semaine dernière, les res-
ponsables sont en train de s’organiser. En
ville de Neuchâtel, le Service de la jeunesse
et de l’intégration, qui chapeaute l’accueil
écolier public, ainsi que les crèches des
P’tits futés, des Bercles, des Charmettes,
des Acacias et celle du Centre-Ville, soit
1200 enfants, analyse les mesures à pren-
dre. «Dieu merci, aucun cas de coqueluche
n’a été observé pour l’heure», soupire le chef
de service Sylvain Ghirardi. «Avec une cen-
taine d’employés dans le service, nous avons
besoin d’un peu detempspournousorganiser,
mais nous restons calmes.»

«Nous n’allons pas céder à la panique!» A
La Chaux-de-Fonds, la responsable de la
crèche Rainbow, Wanda Bledea, opte
pour le calme malgré la recrudescence an-
noncée des cas de coqueluche. Dans cette
structure qui accueille 26 enfants chaque
jour, aucun cas de coqueluche n’a pour
l’heure été diagnostiqué. La crèche relaie
les recommandations du canton sur la
vaccination, mais elle ne prend pas posi-

tion pour ou contre. «On observe dans la
population un phénomène de rejet toujours
plus important par rapport aux vaccins.
Alors, on ne va pas obliger les parents à y
avoir recours.» Sylvain Ghirardi observe
lui aussi que la vaccination est devenue
«un sujet intime, et par voie de conséquence,
sensible». Nombre de structures con-
seillent le vaccin, sans l’obliger. C’est aus-
si le cas à Boudry, à la crèche des Addoz et
dans la structure d’accueil parascolaire
Pinocchio, qui accueillent une septan-
taine d’enfants en tout.

Pour les employés, le recours au vaccin
s’impose plus naturellement. A la crèche
des Diablotins, au Locle, le personnel de-
vra se faire vacciner ou revacciner. «On
est là avant tout protéger les enfants», rap-
pelle la responsable Christine Chapuisat.

La meilleure mesure préconisée par les
structures d’accueil reste l’éviction des
enfants malades pendant une semaine.
La vigilance est de mise pour détecter les
malades rapidement, lors de fortes toux
qui peuvent entraîner des vomissements
chez les plus petits.�

Vigilance dans les crèches et unités d’accueil

Le personnel des crèches redouble de
vigilance pour repérer les malades. KEYSTONE

PARADOXE «Avec l’excellent système de santé suisse, les gens
n’estiment pas toujours nécessaire de se faire vacciner. Du coup, en-
viron 10% de la population n’est pas immunisée contre la coquelu-
che, et cela permet le maintien du risque d’épidémie», déplore l’in-
fectiologuePhilippeErard.«Il y a quand même de bonnes raisons
pour lesquelles on a institué un vaccin voici 40 ans. Autant s’en ser-
vir!»LacouverturevaccinaledanslecantondeNeuchâtelatteint
68% chez les ados de 16 ans et 86% chez les enfants de 8 ans,
selon une étude menée en 2011 par l’Université de Zurich.

PAS UNE PRIORITÉ Contrairement à d’autres maladies,
la coqueluche n’est pas une source d’inquiétude majeure de
santé publique. Aucun objectif d’éradication n’est fixé, alors
que pour la rougeole, tous les Etats européens membres de
l’Organisation mondiale de la santé ont adopté une stratégie
d’élimination de la maladie à l’horizon 2015. C’est pour cette
raison qu’il n’y a pas d’obligation d’annoncer les cas et que les
statistiques ne sont pas précises. Tout au plus, des extrapola-
tions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) font état
de 4000 cas par an, entre 2006 et 2010.

VACCIN MIS EN CAUSE? Depuis l’introduction d’un
vaccin dit acellulaire, avec moins d’effets secondaires, en 1996,
certains s’interrogent sur son efficacité. «Il a une bonne efficaci-
té, de 85 à 90%, mais sa durée de protection est moins longue, elle
estd’unedizained’années»,noteVirginieMasserey,del’OFSP.�

Eradication pas prévue

CHEZ LES VOISINS
Vaud et le Valais observent une épi-
démie de coqueluche depuis cet
été. Mais rien de la sorte n’a pour
l’heure été signalé dans les cantons
voisins de Berne et du Jura. «Les
médecins ont l’obligation de nous
informer s’il y a une hausse sou-
daine du nombre de personnes at-
teintes par la maladie, mais ils ne
nous ont pas alertés, du moins pas
pour le moment», indique le méde-
cin cantonal jurassien Jean-Luc
Baierlé. Responsable de la pédiatrie
à l’Hôpital du Jura, Jean-Claude Minet
confirme qu’aucune épidémie n’a
été constatée.
Même constat dans le canton de
Berne. «Mais nous n’avons pas de
données très fiables, puisque ce
n’est pas une maladie à déclaration
obligatoire. Nous ne tenons donc
pas de statistiques», remarque
Anne-Marie Maurer, responsable de
la division épidémiologie à l’Office
du médecin cantonal bernois. Au-
cune information n’a donc été diffu-
sée au personnel soignant, ni aux
structures d’accueil de l’enfance.

�« Il y a une épidémie,
mais pas d’inquiétude
majeure, sauf pour
les nouveau-nés.»

CLAUDE-FRANÇOIS ROBERT MÉDECIN CANTONAL NEUCHÂTELOIS

Le médecin cantonal n’a pas
jugé nécessaire de diffuser une
alerte publique pour limiter
l’épidémie de coqueluche. «Il
ne faut pas épuiser la popula-
tion ni semer la panique, d’au-
tant que l’on va arriver à la sai-
son grippale, et le virus H3N2
qui est en train d’arriver est
mauvais», indique Claude-
François Robert. «Nous pen-
sons mettre le paquet sur cette
information-là en octobre.»

PAS DE PANIQUE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il rendre obligatoire
la vaccination des enfants?
Votez par SMS en envoyant DUO VACC OUI ou DUO VACC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Bienvenue au

Pays des bas
prix!

Emballeuse sous vide Prima Vista
Emballage sous vide et hygiénique des aliments.
Sachets soudés thermiquement sur une longueur
de 30 cm. 100 W. 70800

Sachets à emballage sous vide
70422 20 x 30 cm 50 pièces 9.90
70423 30 x 40 cm 50 pièces 16.90

Nos légumes du jour!

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

59.-

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

Un avant-goût
de la chasse

Entrées
• Jambon cru de sanglier
• Terrine de gibier

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

Garniture: Spéciale chasse

Promotion:
la selle de chevreuil
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Pizzeria
Restaurant
Famille Ostalier 2052 Fontainemelon

Route de Fontaines 1
L’UNION

Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch
Dimanche fermé

Ce samedi 15 septembre

Soirée Moules à gogo
Plusieurs choix de sauces 25.50

Réservation conseillée
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LA CHASSE
Notre saison a débuté

Extrait de la carte
Terrine de sanglier

Carpaccio de chevreuil
Raviolis de gibier
Suprême de faisan

Médaillons, civet, selle
de chevreuil

Râble de lièvre,
mignons de sanglier, etc.

Menus suggestions de chasse
Ainsi que d’autres spécialités

grillées et mijotées

Consultez: www.hotel-du-chasseur.ch

M. et Mme Riba Tél. 032 757 18 03
Fermé lundi et mardi jusqu’à 17h
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2014

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

Haut standing
Finition au gré du preneur
Buanderie + cave séparés
Vue panoramique
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible printemps 2013

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

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

AVIS DIVERS
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NEUCHÂTEL Le personnel annonce une journée de débrayage pour mardi.

Menace de grève à la Providence
PASCAL HOFER

Lasituations’envenimeàl’hôpi-
tal de la Providence. Réuni en as-
semblée générale jeudi soir, le
personnel, avec le concours des
syndicats SSP et Syna, a décidé
de mener «une première journée
de débrayage». Sur les quelque
350 employés de l’hôpital, envi-
ron 70 ont pris part à l’assemblée
générale. La «grève» est annon-
cée pour mardi prochain. Selon
nos informations, toutefois, une
minorité d’employés choisiront
de débrayer, et l’hôpital devrait
fonctionner normalement.

Au cœur du conflit, la décision
de l’hôpital de renégocier la
CCT 21, la convention collective
de travail du secteur de la santé
dans le canton de Neuchâtel. Et
aussi, en arrière-plan, les négo-
ciations que la Providence mène
actuellement avec le groupe de
cliniques privées Genolier. Dans
les deux cas, les responsables de
l’hôpital ont expliqué qu’ils
étaient contraints de trouver des
solutions en raison de l’attitude
du Conseil d’Etat: le gouverne-
ment neuchâtelois a décidé de
lui retirer la reconnaissance
d’utilité publique, ce qui, selon
la Providence, correspond à
3,7 millions de francs en moins
versés par le canton (notre édi-
tion du 3 juillet). L’hôpital a fait
recours contre cette décision de-
vant le Tribunal cantonal.

Résolution du personnel
Les employés présents jeudi

soir et les syndicats font une lec-
ture complètement différente
de la situation. Dans une résolu-
tion rendue publique, ils font sa-
voir que la Providence «refuse de
maintenir la CCT 21 et d’aban-
donner tout projet d’externalisa-
tion». Elle refuserait, aussi, «de
transmettre certains documents
demandés par l’Etat, ainsi que dif-
férentes propositions faites par les
autorités cantonales, qui auraient
permis de maintenir la CCT santé
21». Enfin, l’hôpital poursuit des
négociations de reprise avec le
groupe Genolier, «lequel a déjà
annoncé ne pas vouloir maintenir
la CCT actuelle, introduire le sa-
laire au mérite et externaliser au

moins un service».
A partir de là, les employés de

l’hôpital et les syndicats esti-
ment que «des mesures urgentes
doivent être prises pour obtenir sa-
tisfaction sur les légitimes revendi-
cations du personnel». D’où la dé-
cision prise jeudi soir: «Si
aucune négociation ne s’ouvre
d’ici-là avec l’employeur, une pre-
mière journée de débrayage aura
lieu mardi 18 septembre.»

Avec deux ministres
L’hôpital de la Providence a

pris position via un communi-
qué diffusé hier soir. D’abord en
indiquant que «l’entier des auto-
rités de l’hôpital sont favorables à
une négociation. Elles exigent tou-
tefois que l’autorité qui détient la
clé de la négociation, soit les repré-
sentants du Conseil d’Etat, partici-
pent à ces négociations. Dans la
mesure où les décisions de la Provi-
dence font suite au désengagement

financier abrupt et inopiné de
l’Etat, il paraît en effet essentiel
que l’autorité politique participe à
la recherche d’une solution. Ce
sont 300 emplois qui sont en jeu.»

L’hôpital de Neuchâtel se dit
dès lors prêt à rediscuter de la
CCT 21 «si l’Etat, par deux mem-
bres au moins de son gouverne-
ment (réd: donc pas seulement
Gisèle Ory, ministre de la Santé,
dont la Providence a déjà criti-
qué publiquement les choix) ac-
cepte de négocier. (...) La Provi-
dence maintiendra sa
participation à la CCT 21 si le Con-
seil d’Etat accepte à son tour de
payer ce qu’il commande.»

Il s’agit ici des coûts liés aux tâ-
ches d’utilité publique, tels des
services de garde ou la forma-
tion des chefs de clinique.

Distorsion de la concurrence
L’hôpital, par ailleurs, qualifie

de «fausses» plusieurs des affir-

mations figurant sur la résolu-
tion du personnel. L’établisse-
ment dit par exemple «avoir ac-
cepté lors de deux séances, et
accepte encore, d’accéder aux de-
mandes de son personnel sur le
maintien de la CCT 21». Les auto-
rités de la Providence disent éga-
lement «avoir fourni tous les do-
cuments réclamés par l’Etat. Les
documents refusés, moins d’une
dizaine sur près de 50 demandés,
constituaient directement une dis-
torsion de la concurrence voulue
par l’Etat.»

Enfin, l’hôpital considère
qu’«un conflit du travail mènerait
à la prise en otage des patients, ce
que laProvidences’est toujours–et
elle l’a payé – refusé à accepter.
Nous avons toujours refusé de
prendre les patients en otages,
sous pression des syndicats ou de
quelques membres du gouverne-
ment, et nous continuerons à le
faire.»�

Hôpital de la Providence. «Si aucune négociation ne s’ouvre d’ici-là avec l’employeur, une première journée
de débrayage aura lieu mardi 18 septembre», indique le personnel dans une résolution. DAVID MARCHON

HE-ARC Nombre d’inscriptions record enregistré à la rentrée de septembre.

Le nouveau campus attire les étudiants
Jamais la Haute Ecole Arc (HE-Arc) n’avait

accueilli autant d’étudiants que lors de cette
rentrée 2012. Ce mois de septembre, l’insti-
tution enregistre la présence de 2501 élèves.
Plus de 1400 ont opté pour une formation
de base (bachelor ou master) et près de 1000
une formation postgrade et continue. Pour
les formations de base, cela correspond à
une embellie de 60% par rapport aux chif-
fres de 2005, lors de la création de la HE-Arc.

L’augmentation des effectifs touche prati-
quement toutes les filières. La hausse con-
cerne principalement les domaines gestion
(684 élèves contre 606 l’an dernier) et ingé-
nierie (423 élèves contre 365 en 2011), ont
annoncé hier la ministre jurassienne Elisa-
beth Baume-Schneider et le conseiller d’Etat
neuchâtelois Philippe Gnaegi. Ces deux sec-
teurs ont enregistré, respectivement, 283 et
173 nouveaux élèves.

Le développement de l’ingénierie réjouit
spécialement les deux responsables de l’Edu-

cation, puisque cette filière, en sous-effectif,
était menacée de disparition. Ce n’est plus le
cas dans la configuration actuelle. «Il faut
bien admettre que la mise à disposition de nou-
veaux locaux attractifs au sein du grand cam-
pus sur le site de la gare de Neuchâtel joue son
rôle», a relevé le conseiller d’Etat. Les pro-
chaines rentrées devraient être tout autant
prometteuses, s’est réjouie la ministre juras-
sienne, insistant sur «la volonté forte de main-
tenir un tissu de compétences dans la région».

Sur le plan politique, les sept cantons mem-
bre de la Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) ont rédigé une nou-
velle convention pour en modifier la gouver-
nance et le modèle de financement (avec des
économies à la clé). Ces modifications impli-
quent également le ramaniement de la con-
ventionHE-Arc.Toutesdeuxserontsoumises
à l’appréciation du Grand Conseil, mais sans
possibilité pour les députés de les amender,
selon Philippe Gnægi.� STE

La HE-Arc enregistre un record d’inscriptions
en 2012. RICHARD LEUENBERGER

NÉGOCIATIONS SALARIALES

Grosse colère des policiers
à l’encontre du Conseil d’Etat

Le torchon brûle entre les poli-
ciers neuchâtelois et le gouver-
nement cantonal.

Les Syndicat des agents de po-
lice neuchâtelois (SAPN) et
Syndicat de la police judiciaire
neuchâteloise (SPJN) dénon-
cent la volonté du Conseil d’Etat
de baisser la grille salariale de
1% pour l’année prochaine dans
la fonction publique et parapu-
blique. Une mesure que l’Etat de
Neuchâtel justifie par la baisse
de un point de l’indice des prix à
la consommation (IPC), expli-
quent les deux syndicats. Leurs
porte-parole signifient qu’ils
n’accepteront pas ces coupes sa-
lariales et qu’ils sont prêts à dur-
cir le ton s’ils ne sont pas enten-
dus lors de la prochaine
rencontreavec leConseild’Etatà
la fin de ce mois. «Si les négocia-
tions échouent réellement, nous
pourrions envisager un catalogue
de mesures de protestations»,
signalent-ils en évoquant des
décisions à prendre à l’issue
d’une assemblée générale
extraordinaire. SAPN et SPJN
représentent ensemble quelque
300 des 380 policiers neuchâte-
lois.

Visiblement très remontés, les
deux syndicats policiers consi-
dèrent que la marge de manœu-
vre financière de l’Etat ne tient
plus qu’à un fil après son engage-
ment en faveur du RER-Trans-
run. «Dès lors, la question se pose
de savoir si notre Etat a réellement
les moyens de s’offrir un projet pré-
vu à un milliard de francs (réd:
919 millions officiellement),
d’autant que l’addition finale de-
vrait largement dépasser ce mon-
tant», critiquent les deux syndi-
cats.

En dénonçant un Conseil
d’Etat qui, selon eux, ne respecte

pas les clauses du partenariat so-
cial, le SAPN et le SPJN rappel-
lent les efforts déjà consentis par
les policiers neuchâtelois. Soit:
sacrifice du pont AVS, suppres-
sion d’une partie des échelons
au cours des dernières années,
paiement d’une contribution de
solidarité jusqu’à 2,5% du sa-
laire, amputation de 10% des ef-
fectifs globaux suite à l’introduc-
tion de police unique, sans
diminution des prestations à
fournir et renonciation à tou-
cher l’intégralité des augmenta-
tions liées au coût de la vie du-
rant les années précédentes.

Avec la volonté de tendre vers
un consensus, les deux syndicats
policiers affirment qu’ils se-
raient disposés à mettre en ré-
serve le point d’IPC négatif (soit
déduire ce point lorsque l’IPC
entraînera une hausse des prix).
Mais ils n’accepteront pas «de
nouvelles coupes sur les retraites».
� SANTI TEROL

En fonction des négociations
salariales, les policiers
neuchâtelois pourraient se trouver
dans le camp des protestataires.
ARCHIVES LEUENBERGER

MOBILISATION

«4000 francs minimum!»

Comme dans neuf autres villes
de Suisse, le collectif national
pour le salaire minimum à
4000 francs a manifesté hier en
début de soirée à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel (photo).
«En Suisse 400 000 travailleuses
et travailleurs dépendent de l’aide
sociale tant leurs salaires sont
bas», dénonce le collectif. «Dans
le canton de Neuchâtel, 10% des
salariés, soit 8000 à 9000 person-
nes reçoivent un salaire inférieur à
4000 francs», assure Sylvia Loca-
telli secrétaire syndicale à Unia
Neuchâtel.

Une dizaine de militants ont
investi le hall de la gare de Neu-
châtel, scandant le slogan «4000
minimum!» tout en soufflant
dans des sifflets à roulette et en
frappant sur des boîtes de con-
serve. Côté visuel, quatre por-
teurs de pancartes affichaient le
chiffre du jour. Un tract a été dis-
tribué, dénonçant, entre autre,
le fait que «dans l’horlogerie, on
trouve encore des salaires de
moins de 3000 francs». Les mili-
tants se sont ensuite déplacés en
ville. Le collectif a aussi un site
internet: www.4000fr.ch� LBY

Quelques militants ont fait du tapage pour réclamer l’instauration
d’un salaire minimum de 4000 francs en Suisse. CHRISTIAN GALLEY
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDYysAQABDGEuw8AAAA=</wm> La cuisine,
c’est vous... et

Happy Birthday du 13 au 29 septembre

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Votre cuisine à partir de Fr. 8’478.- TTC
y compris électroménager et Pack rangement

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

AVIS DIVERS
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Dominic, Frederico et
Giorgina ont besoin de
votre aide. Faites un don.

Dominic, 16 Frederico, 13 Giorgina, 15

Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral

Erlachstrasse 14, case postale 8262
3001 Berne, tél. 031 308 15 15

compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch
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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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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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EQUILIBRE ZERO 
a le plaisir d'accueillir au sein de son cabinet 

 

Mme SABINE CRAMATTE 
Ostéopathe FSO 

 

Rue du Trésor 9 
2000 Neuchâtel 

 

Les rendez-vous se prennent 
au Tél. 079 284 92 50  
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23 septembre

OUI
à la sécurité du

logement à la retraite
La CIN s’engage pour vous. Devenez membre: www.cininfo.ch
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Wir sind ein stetig wachsendes Detailhandelsunternehmen
mit über 400 Filialen und 2500 Mitarbeitenden in der
Schweiz und Österreich.

Unsere Kunden haben immer 1. Priorität! Zur Verstärkung
unserer Vögele Shoes Filiale in Murten suchen wir per
sofort eine/n

Filialleiter/in
Ihr Aufgabenbereich:
• Kundenberatung und aktiver Verkauf
• Kassenbedienung und Abrechnung
• Diverse Warenbewirtschaftungs-, Dekorations- und

Lagerarbeiten
• Personalführung und Ausbildung der Lernenden

Ihre Kompetenzen – unsere Anforderungen:
• Abgeschlossene Grundbildung im Detailhandel
• Mehrjährige Erfahrung in der Modebranche
• Führungserfahrung und unternehmerisches Denken
• Sinn und Flair für Mode
• Gute Deutsch- und Französischkenntnisse,

bilingue erwünscht

Wir bieten Ihnen:
• Eine Position in einem erfolgreichen und gut

positionierten Unternehmen
• Sehr interessantes und abwechslungsreiches Tätig-

keitsgebiet
• Angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• Personalentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Einkaufsvergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebens-
lauf, Foto und Arbeitszeugnissen.

Karl Vögele AG
Anina Brun 680
Human Resources
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS
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Tél. 032 723 08 88

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre

Libre de suite

ATTIQUE DE 4.5 PIECES
AVEC GRANDE TERRASSE

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Lumineux, cuisine agencée ouverte,
grand salon-salle-à-manger avec
cheminée, 2 salles d’eau, armoires

encastrées dans le hall, réduit/buanderie
attenant.

Fr. 2450.- + chargesFr. 2450.- + charges

AVIS POLITIQUE
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NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire retrace le riche parcours de Xamax.

Facchi: «C’est mondial cette expo!»
BASILE WEBER

«Jemeréjouiscommeungaminde
découvrir l’expo. Bravo à tous ceux
qui ont œuvré pour la réaliser!» Gil-
bert Facchinetti, président d’hon-
neur de Xamax, était ému, hier
matin, lors de la présentation de
«NeuchâtelXamax:100ansd’his-
toire et de passions» au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.

L’exposition retrace l’histoire du
club à travers cinq acteurs: pu-
blics, joueurs, entraîneurs, diri-
geants et médias. L’Institut d’his-
toire de l’Université de Neuchâtel
aœuvréavecledépartementhisto-
rique du musée pour la réaliser
l’année du centenaire de Xamax.

Pour la conservatrice du dépar-
tement historique Chantal Lafon-
tant Vallotton, «Xamax est un club
légendaire.Ilamarquél’histoiredela
ville au cours du 20e siècle.»

Facchi a prêté objets et photos
de sa collection privée. Ils illus-
trent à merveille les hauts et bas
du club cher à son cœur et à celui

des Neuchâtelois. «Il y en a dans
tous les coins. C’est mondial cette
expo! Tout ça, c’était sur des tables à
la maison», commente l’ancien
président.

«J’ai un profond respect pour
Monsieur Facchinetti, qui a gardé
ces objets», salue le professeur
d’histoire Laurent Tissot. «Il n’y a
pas d ’histoire sans sources, sans do-
cuments. La passion s’exprime de
façons très diverses. De multiples
expressions entourent des footbal-
leurs!»

AprèsavoirappréciélebutdeJa-
cobacci contre le Real et admiré
d’anciennes photos – «Là, c’est
mon père, Marcel et André!» –, le
président d’honneur a été touché
de découvrir son nom sur le mur
des joueurs qui ont porté le
maillot rouge et noir: «C’est ma-
gnifique! Je suis à côté de Meyer. Les
Meubles Meyer ont été notre pre-
mier grand sponsor.»

L’expo, bourrée d’anecdotes et
de témoignages, est à découvrir
jusqu’au 13 janvier 2013.�

1 GILBERT FACCHINETTI
Le président d’honneur de Xamax écoute l’hymne de 1989.
«C’est fabuleux! Je suis très fier. J’ai bien fait de prêter ma collection. C’est
beaucoup d’émotion...», réagit Gilbert Facchinetti, dans l’expo dédiée à Xamax.

2 CHAUSSURES EN CUIR DE 1912 ET MAILLOTS
Un sponsor pour un seul match et une amende salée
Jérôme Gogniat, commissaire scientifique de l’exposition, révèle que le maillot
de Xamax sponsorisé par Tag Heuer avait valu une amende de 25 000 francs
au club lors de la saison 1985-1986: «Ils avaient demandé l’accord des Meubles
Meyer pour un seul match contre le Real. La Fifa n’avait pas apprécié...» «On ne
leur a pas demandés. Ils auraient refusé!», s’exclame Gilbert Facchinetti.

3 LE MUR DES JOUEURS
Plusieurs centaines de footballeurs ont joué pour Xamax
«Je trouve ce mur avec les noms de tous les joueurs fantastique! Ça exprime
toute la richesse d’un club», commente Laurent Tissot, professeur d’histoire à
l’Université de Neuchâtel, et l’un des concepteurs de l’exposition.

4 UNE COLLECTION HORS DU COMMUN
Quelques objets prêtés par Gilbert Facchinetti
Le président d’honneur de Xamax et les passionnés du club ont collecté les
objets les plus divers à l’effigie de leur équipe.

5 BULAT ET LES MILLIONS...
Le fossoyeur de Xamax en portrait
Bulat Chagaev, président honni de Neuchâtel Xamax, peint par l’artiste Renaud
Loda à côté d’un coffre-fort et de gros billets... On connaît la fin de l’histoire.
PHOTOS LAURENT GILLIERON KEYSTONE 2

1

3

4 5
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Un pour tous ceux qui veulent faire de grands achats.

Phébus Côtes-du-Rhône AOC
2010, Côtes
du Rhône,
France,
6 x 75 cl
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ôtes-du-Rhône AOC
10, Côte
Rhône,
nce,
75 cl

u Rhône AOC
s

au lieu de 23.70*

37% de rabais
14.7014.70

2.45 la bouteille au lieu de 3.95*

Fendant de Sion AOC
2011, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

ion AOC
is,

x 70 cl

C

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 46.50
6.10 la bouteille au lieu de 7.75

10.– de rabais
36.5036.50

Marqués de Toledo
Gran Reserva

2006, D.O.
La Mancha,
Espagne,
6 x 75 cl

Evian
non gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre

PhPhqués de Toledo

Evi
non
PE

Cuisses de poulet
Suisse,
sous réfrigération,
1000 g

ôtes du Rhône AOC F

e,
itre

Papier hygiénique Hakle
Arctic White
3 couches,
24 x 150 coupons

au lieu de 5.65

30% de rabais
3.953.95

au lieu de 8.95

33% de rabais
5.955.95

t de Siion AOC

hygiénique Hakle
White
s,
coupons

nique Hakle

s

9.909.90

5.60 la bouteille au lieu de 11.20
au lieu de 67.20

33.6033.60

1/2
prix

50%
gratuit
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25% de rabais
2.952.95

Capsules de café Denner
• samba do Brasil, lungo
• dolce vita
• ethiopian dream
• indian summer
• espresso milano
• ristretto
12 capsules

PUBLICITÉ

ENTRE-DEUX-LACS Soutenu par le canton, le futur pôle de développement économique devrait
accueillir des entreprises sur 200 000 mètres carrés. Reste à acquérir les terrains convoités.

La Tène dévoile le projet Ecopolis
SOPHIE MURITH

Cela fait une dizaine d’années
que la commune n’avait plus ré-
uni les entrepreneurs de la dé-
sormais fusionnéeLaTène.Ellea
renoué avec la tradition mercre-
di, à l’espace Perrier de Marin.
Les représentants de 49 entre-
prises y étaient réunis pour dé-
couvrir les grandes lignes d’un
projet en devenir à l’horizon
2016: Ecopolis.

Derrière ce nom se cache une
zone industrielle de 200 000
mètres carrés, un pôle de déve-
loppement économique au
même titre que ceux de Boudry
et du Crêt-du-Locle. Il est soute-
nu par le canton depuis 2001 et
par le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean, présent mercredi. Le
Conseil communal compte sur
ce projet pour apporter un nou-
vel essor à la localité, qui souffre
de la précarité financière due à
son taux d’impôt de 52 points, le
plus bas du canton, et qui vit ac-
tuellement sur ses réserves.

Fortes demandes
«Chaque semaine, nous recevons

des demandes d’entreprises pour
s’implanter dans notre com-
mune», assure Serge Girardin,
conseiller communal fraîche-
ment élu. «Avec cette nouvelle

zone, nous pourrons répondre à
cette demande. A celle aussi des
entreprises locales qui se sentent à
l’étroit dans leurs locaux.» Le fu-
tur pôle sera plus axé sur les ser-
vices et la petite industrie que
les deux autres. «Nous pourrons

ainsi diversifier l’offre», déclare le
conseiller communal.

Mais les nuisances, les coûts
d’infrastructure et de fonctionne-
mentaurontunimpact financier.
Une étude effectuée pour le pôle
du Crêt-du-Locle a chiffré le coût
de ses 5000 emplois à trois mi-
lions de francs. «Nous prévoyons
la création de 2400 emplois», dé-
clare Serge Girardin. «On peut
donc tabler plus raisonnablement
sur des coûts de 1,5 million. Un coût
peu élevé si la commune peut en-
caisser 20 millions d’impôts.» Le
conseiller communal espère aus-
si un soutien financier de la part
du canton.

Ecopolis devrait s’étendre en-
tre l’autoroute et le village d’Epa-

gnier. Les avantages clés de cet
endroit, par rapport à une va-
riante d’extension au nord de
l’autoroute ont été exposés par
Serge Girardin. «L’intégration
dans le paysage sera plus évidente.
La constructibilité est plus facile et
les sous-sols plus stables. L’accès
est garanti et les voies d’accès à
construire seront peu coûteuses.»
Par contre, le terrain situé en
face des Champs-Montants est
limité dans l’espace. Seuls 130
000 m2 sont disponibles.

Difficiles négociations
Depuis 2010, les autorités ont

lancé de nombreuses études.
Les derniers résultats tombe-
ront au mois d’octobre. Les dis-

cussions de l’Etat avec les pro-
priétaires des terrains repren-
dront alors. Certaines avaient
déjà été entreprises en 2006.

Les négociations s’annoncent
dures. Deux propriétaires
étaient présents dans la salle
mercredi. «Ça me paraît mal par-
ti, quand, comme moi, le proprié-
taire de la moitié du terrain est mis
au courant ce soir», s’est exclamé
un agriculteur déçu que l’on lui
présente le projet «comme une
affaire déjà réglée» et que l’on soit
prêt à «massacrer les belles terres
du canton de Neuchâtel». Aux au-
torités de trouver les bons argu-
ments pour les convaincre. La
commune possède moins de dix
pour cent des terrains prévus.�

Les entrepreneurs laténiens ont découvert le projet de la commune pour redresser ses finances. Ecopolis devrait voir le jour d’ici 2016. DAVID MARCHON

�«Chaque semaine,
nous recevons des demandes
d’entreprises pour s’implanter
dans notre commune.»
SERGE GIRARDIN CONSEILLER COMMUNAL LATÉNIEN

MILVIGNES
Une femme
à la présidence

Il ne siégera qu’à partir du
1er janvier 2013. Néanmoins, le
bureau du Conseil communal
de Milvignes a déjà été consti-
tué.

Ainsi la présidence sera assu-
rée par Marlène Lanthemann
(PLR) d’Auvernier, la vice-prési-
dence par Marie-France Mattter
(PS), de Bôle, et le secrétariat
par Frédéric Laurent
(La Grappe), de Bôle également.

Du côté des dicastères, Mar-
lène Lantehmann sera chargée
de la sécurité, des travaux pu-
blics et du port. Marie-France
Matter s’occupera de la chan-
cellerie, ainsi que de la culture,
des loisirs et du sport. Edith
Marullaz, de Colombier, gérera
l’éducation et les ressources. Jo-
sette Schaer, d’Auvernier, pren-
dra en charge le social, la mobi-
lité et le patrimoine. Frédéric
Laurent aura en charge les
équipements, les déchets et
l’urbanisme.� RÉD

NEUCHÂTEL
Marché d’automne.
Gâteaux aux pruneaux et soupe
à la courge régaleront les
visiteurs qui se rendront,
demain, de 11 à 19h et
dimanche, de 10 à 18h,
au Jardin anglais, à Neuchâtel.
Quelque 80 marchands y
installeront leurs étals. Le mime
Malou et sa compagne
animeront ce marché
d’automne. Carrousel
et jeux divers amuseront petits
et grands.
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Conférence
19 septembre 2012 à 18h15
Aula du Bâtiment principal,

Av. du 1er-Mars 26

Vous êtes très cordialement
invité-e à participer

à cette manifestation qui marque
la rentrée académique 2012-2013

Entrée libre

PROF. VINCENTMARTENET,
Université de Lausanne,

Président de la Commission
de la concurrence (ComCo)

Les buts du droit
de la concurrence

PUBLICITÉ

LES VIEUX-PRÉS L’élite du motocross suisse hôte du Val-de-Ruz ce week-end.

Des motos dans la pâture
NICOLAS BRINGOLF

Le week-end du Jeûne fédéral
s’annonce pétaradant sur les
hauteurs du Val-de-Ruz avec la
tenue du motocross internatio-
nal des Vieux-Prés. Entre 150 et
200 pilotes sont en effet atten-
dus pour participer, demain et
dimanche, à cette compétition
qui fait office de finale du cham-
pionnat de Suisse 2012. Les
amateurs de petits et gros cubes
trouveront donc leur bonheur
dans la pâture située à côté de
«chez Nuss», alias Fabien Nuss-
baumer.

Président des Luckys-Boys,
motoclub organisateur de l’évé-
nement, le «Nuss» est fier d’an-
noncer que sept titres seront at-
tribués durant le week-end.
«Toutes les catégories en lice cons-
tituent une finale du championnat
de Suisse. La crème des pilotes du
pays et quelques pointures inter-
nationales se mesureront ce week-
end sur la piste des Vieux-Prés.»

A propos du tracé, le «Nuss»
explique que sa longueur se re-
trouve quelque peu modifiée an-
née après année. «L’évolution des
machines et l’amélioration du ni-
veau des concurrents nous amè-
nent à devoir adapter la configura-
tion de la piste. En effet, de plus en
plus de pilotes passent profession-
nels ce qui élève le niveau du pilo-
tage et donc les moyennes enregis-
trées au tour.»

Piste bichonnée dès la fin
des compétitions
Située dans la pâture à côté de

la ferme où vit le «Nuss», cette
piste demande un gros travail de
préparation. «Dès la fin du moto-
cross, on opère immédiatement
une remise en état. Les engins

creusent méchamment le terrain,
d’autant plus lorsque la pluie dé-
cide de se mettre de la partie. Equi-
pés d’un trax, ça nous prend en gé-
néral une bonne journée»,
explique le boss des Luckys-
Boys. Membre du comité d’orga-
nisation, Nathalie Oguey pré-
cise que «l’année dernière, il avait
tellement plu durant le week-end
que le trax ne pouvait pas avancer
et glissait en bas la pente. C’était
une vraie ‘cata’»…

Autre aspect exotique du mo-
tocross des Vieux-Prés, le bétail
en estivage se trouve encore
dans la pâture quelques jours
avant que le starter ne libère les
premiers pilotes. Dès lors, la
phase finale de préparation de la
piste n’intervient que très tardi-
vement.

«Le samedi avant le début des
courses, on enlève les cailloux et on
plante les piquets qui délimiteront
le tracé ainsi que la zone de sécuri-
té pour le public. On place ensuite
les quelque 2000 mètres de courses
de pompiers destinées à arroser le
circuit afin d’éviter qu’il y ait trop
de poussière qui nuise à la visibilité
des pilotes. Puis, une fois le bétail
déplacé, on monte la grille de dé-
part et on pose le cordage ainsi que
les banderoles marquant la piste»,
relate Fabien Nussbaumer.

Quant au chronométrage, c’est
la fédération qui gère cet aspect
technique en amenant son pro-
pre matériel. «Ça nous coûte
d’ailleurs assez cher!», lâche en
riant le «Nuss». Cette dernière
ligne droite avalée, la petite
équipe d’organisateurs, ainsi que

lasoixantainedebénévolesgravi-
tant autour de la manifestation
s’apprêtent à vivre un week-end
riche en émotions. Tout comme
le public qui viendra admirer les
prouesses de l’élite du motocross
helvétique.

Double concert rock
en guise de final
Les premiers tours de piste

sont prévus demain dès 9h et la
compétition proprement dite
s’achèvera dimanche vers 17h.
En guise de bouquet final, un
double concert rock se déroulera
dimanche dès 21h30. Sous une
tente chauffée, les groupes
Charles in the Kitchen et Re-
verend Smith feront encore
grimper une température am-
biante déjà fort élevée.�

Membres du comité d’organisation du motocross des Vieux-Prés, Nathalie Oguey et Raphaël Cuche
ont procédé, avec cinq autres personnes, au piquetage de la piste. RICHARD LEUENBERGER

SAINT-SULPICE
La Foire ô mômes,
c’est demain!
Une joyeuse effervescence
régnera demain (9h-17h) dans le
parc extérieur du musée VW, à
Saint-Sulpice. Après avoir lancé le
site toutpourlesmomes.ch, Cécile
Clémence organise la première
Foire ô mômes.
Sans bourse délier, les enfants
pourront notamment participer à
une chasse aux moutons,
découvrir les joies de la trottinette
freestyle, apprivoiser un mur
d’escalade – initiation gratuite
pour toute la famille – et côtoyer
un sculpteur de ballons.
Les adultes ayant gardé leur
âme d’enfant et ceux désirant
la retrouver le temps d’une
journée sont aussi les
bienvenus. De nombreux stands
agrémenteront par ailleurs le
site de la fête. � NBR

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La gym s’illustre aux
championnats de Suisse

Les gymnastes de Chézard-
Saint-Martin ont réalisé une
fort belle performance le week-
end dernier à Berne lors des
championnats de Suisse de
gymnastique aux agrès sociétés.
Les Vaudruziens ont présenté
trois programmes (barres paral-
lèles, saut et combinaison d’en-
gins). Avec une note de 9,30, ils
se sont classés troisièmes ex
æquo sur 24 et se sont qualifiés

pour la finale du concours des
barres parallèles. Seuls Ro-
mands à participer à la finale de
cette discipline, les actifs de
Chézard-Saint-Martin ont ter-
miné au 5e rang avec une note
de 8,83 au lieu de 9,33. Ils ont
en effet écopé d’une pénalité
d’un demi-point pour avoir fait
concourir un gymnaste qui était
absent lors du concours de
qualification.� COMM-NBR

LE LOCLE Loïc Liechti, cuisinier, et Paul Butscher, musicien, unissent leurs talents.

Ecouter ses envies gastronomiques
Les radis au printemps, les écrevisses l’été,

les champignons l’automne et les huîtres l’hi-
ver... Le tempo de la nature, les cuisiniers l’ont
dans la peau. Dans le bruit des couteaux et le
martèlement des cuivres, qu’ils surveillent un
œuf mollet ou un agneau de sept heures, tout
n’est qu’affaire de rythme.

Un monde pas très éloigné de celui des mu-
siciens, en somme. Même énergie, même
précision, même créativité au service d’un pu-
blic exigeant. Rien d’étonnant à ce que deux
amis, Loïc Liechti, cuisinier loclois et Paul
Butscher, musicien chaux-de-fonnier, aient
décidé d’unir leurs talents autour d’un con-
cept original à but non lucratif: «Jazz en cui-
sine», un événement unique, proposé ce di-
manche soir à la maison de paroisse du Locle.

«L’idée, c’est de conjuguer dans une même
soirée gastronomie et musique», expliquent-
ils, fort d’une première expérience menée
avec succès en 2009 dans le cadre d’un travail
de diplôme. «C’est aussi surtout se lancer un
défi!», se souvient Loïc Liechti. «Vu que les
gens terminent souvent leur soirée en allant
écouter de la musique, on a voulu amener les
concerts dans le restaurant.»

«La difficulté consiste à proposer une musique
écoutable pendant le repas, qui mette en valeur
les mets préparés par Loïc, sans tomber dans du
jazz ‘d’ascenseur’», confie Paul Butscher,
chargé de la logistique musicale. «Les musi-
ciens savent que ce n’est pas la même écoute
qu’en concert mais ils ont été séduits par ce con-
cept original. On vise une programmation évolu-
tive, plus festive en fin de soirée».

Sur scène, une demi-douzaine de forma-
tions se succéderont. Un joli plateau de sa-
veurs locales avec les Neuchâtelois d’Inspec-
teur Gadjo (jazz manouche) et Yanaç
(klezmer jazz), le Jurassien Lia (chanson,
rock), lesChaux-de-FonniersGeppeto(jazz)et
Koqa (beatbox), le Ponlier Brett la Fleur (folk)

et enfin le Biennois Gaspard de la Montagne
(electro garage house techno).

L’objectif étant de réunir différentes généra-
tions et permettre aux plus jeunes et moins
fortunés de goûter aussi à la haute gastrono-
mie, lesprixdelasoiréeontétéfixésauplusbas,
soit 63 francs par personne, sans les boissons.
«Ce n’est pas plus cher qu’une soirée en festival ou
à la Braderie en fait. Et c’est l’occasion de décou-
vrir à bas prix un menu cinq courses qu’on ne peut
habituellement déguster que dans un restaurant
gastronomique qui dispose d’une vingtaine de
personnes en cuisine», explique Loïc Liechti,
chefdecuisinedansundesmeilleursétablisse-
ments loclois. «Jazz en cuisine» prendra ses
quartiers à la maison de paroisse du Locle.

Dimanche soir, 90 heureux gourmands
commenceront par déguster un impérial de
foie gras au poivre de Java et porto et termine-
ront par un dessert aux fruits rouges du mar-
ché du Locle.

Pas de miracle, pour arriver à ce prix, le duo,
pas totalement toqué, ne vise aucun bénéfice.
Une brigade de quelque 10 bénévoles, ap-
prentis et professionnels, a été réunie en cui-
sine, et autant pour le service en salle, sans
compter les 25 personnes qui œuvreront sur
scène. «La soirée est basée sur la passion et l’en-
traide», rappellent les jeunes initiateurs.�

Le musicien Paul Butscher, initiateur du projet
avec Loïc Liechti, avec sa «trompette braisée
au four sur son lit de canards». SP

«Jazz en Cuisine»:
Maison de paroisse, rue des Envers 34, au Locle, dimanche
16 septembre, ouverture des portes dès 18h30, repas à 20h.
Réservations à la boucherie Perregaux, Progrès 47 et au
garage Project, Girardet 45.

INFO+

LA NEUVEVILLE

Le sport sous la loupe
Quels sont les pratiques et les

besoins des Neuvevillois en ma-
tière de sport? Pascale Grossen-
bacher, la coordinatrice de
sport de la cité, a élaboré un
sondage pour tenter de répon-
dre à cette question. Les ci-
toyens sont invités à répondre à
une série de questions disponi-
bles sur le site internet de la
commune. Dans ce cadre, ils
peuvent également proposer
des projets dont ils souhaitent
la réalisation.

«L’objectif du questionnaire est
de connaître l’avis des gens sur
l’offre sportive neuvevilloise et
d’avoir une vision d’ensemble de
leurs besoins et de leurs atten-
tes», explique Pascale Grossen-
bacher. Elle analysera ensuite
les réponses et transmettra les
résultats aux autorités. «La mu-
nicipalité pourra ainsi se rendre
compte des dossiers prioritaires
en matière de sport», ajoute la

coordinatrice de sport. Elle es-
père que les participants au
sondage seront nombreux:
«Même si le taux de participa-
tion n’est pas très bon, il mettra
en lumière des informations inté-
ressantes.»

Le questionnaire a aussi été
transmis à tous les présidents de
sociétés et aux conseillers géné-
raux. «Grâce à ce sondage, la
commission des sports et des loi-
sirs pourra évaluer la qualité de
l’offre sportive», note Andrea
Olivieri, en charge du Départe-
ment des sports, des loisirs et de
la culture. Il note également que
des changements seront opérés,
en 2013. La coordinatrice de
sport ne travaillera plus seule-
ment pour La Neuveville mais
également pour les communes
du Plateau de Diesse.� KRO

Le questionnaire est à compléter jusqu’au
24 septembre sur www.neuveville.ch

LA NEUVEVILLE

Débat public pour la mairie
Lors de sa première candida-

ture à la mairie, il y a quatre
ans, le libéral-radical Roland
Matti avait dû terrasser trois
adversaires. Il brigue un nou-
veau mandat le 21 octobre et
ne retrouvera cette fois sur sa
route que la socialiste Denise
Bloch. Pour l’intéressée, qui
siège au sein du Conseil muni-
cipal, il s’agira d’un quitte ou
double. Sous-entendu: la mai-
rie ou rien.

«Le Journal du Jura» organi-
sera un débat public consacré
à cette élection. Ainsi, Denise
Bloch et Roland Matti s’affron-
teront le mercredi 10 octobre
prochain, sous la direction de
Stéphane Devaux, rédacteur
en chef du «Journal du Jura».

Lieu du débat? Le restaurant
du Marché, dès 19h30. Bien évi-
demment, les questions du pu-
blic seront les bienvenues à l’is-
sue de ces joutes.� PAB
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LA CHAUX-DE-FONDS Deux gros revendeurs-consommateurs de drogue au tribunal.

«Je suis devenu accro en trois jours»
SYLVIA FREDA

«La chute vers la déchéance a été
vertigineuse, rapide... C’était en
2009, j’allais mal. Je suis devenu
complètement dépendant à l’hé-
roïne en seulement trois jours. En
seulement trois jours, ma vie a bas-
culé.» C’est à l’issue de son procès
qu’Antonio, installé dans la Mé-
tropole horlogère, s’est confié, à
visage découvert, pour dissuader
d’autres de suivre sa trajectoire. Il
comparaissait hier au Tribunal de
police à La Chaux-de-Fonds pour
avoir commis des infractions gra-
ves à la loi fédérale sur les stupé-
fiants à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, à Sonvilier (BE) et à Ge-
nève entre 2010 et fin 2011.

Le Ministère public requiert
contre lui 24 mois de peine priva-
tive de liberté avec trois ans de
sursis soumis à des mesures d’ac-
compagnement. Verdict: mercre-
di à 8h15. Antonio a été interpel-
lé dans le cadre de l’opération
Bolo (voir encadré), un gros trafic
de drogue. Ce dernier a été dé-
mantelé dans les Montagnes neu-
châteloises, après une enquête de

plusieurs mois durant le second
semestre de 2011.

Revendeur-consommateur de
grosses quantités de stupéfiants,
Antonio a acquis 352 grammes
d’héroïne et 45 amphétamines
thaïes. En qualité d’intermé-
diaire, il a également vendu 217
grammes d’héroïne à une quin-
zaine de personnes. Sans réaliser
de bénéfice. Mais juste pour avoir
des commissions, en drogue, ou
pouvoir se payer sa came. Inquié-
té par la police une première fois,
il a récidivé entre l’été 2011 et le
10 juillet dernier en achetant
355g d’héroïne (177,5g écoulées).

«J’ai commencé l’héroïne, car
j’étais psychologiquement et physi-
quement pas bien. J’étais sous pres-
sion dans mon existence. A tous
points de vue. Je suis passé à la place
du Marché à La Chaux-de-Fonds.
Là j’ai demandé de l’héroïne à un
gars. De 0,3g par jour que je fumais,
je suis très vite passé à un gramme
quotidien.» Aujourd’hui toujours
gravement accro, Antonio con-
sommerait bien idéalement en-
core un gramme par jour d’hé-
roïne. «Je sais qu’en le faisant, je

serais dans l’illégalité, en marge.
Mais je ne peux pas m’en passer.
J’en prendrais matin, midi et soir.
Juste pour me sentir bien et pouvoir
vivre ma vie! Si je n’en consomme
pas, je suis malade quatre à cinq
jours d’affilée et ensuite je dois récu-
pérer de l’état de fatigue dans lequel
me plonge le manque.»

Veut-il se sortir de sa dépen-
dance qui a commencé «par pure
bêtise et par grand besoin de ré-
volte»? Il dit ne pas se sentir assez
fort pour s’en débarrasser tout
seul. Qu’il pourrait traverser la
vie avec cette dépendance. «Ar-
tiste, je peins, je danse et je fais de la
musique», expliquait-il à la cour
hier. «Ce qui m’aiderait peut-être
vraiment à commencer une nou-
velle vie, ce serait de réussir à réali-
ser une exposition de peinture.»� Lucide, Antonio a accepté de témoigner pour dissuader ceux qui seraient tentés de l’imiter. RICHARD LEUENBERGER

Nicolas Feuz, Antonio nous a raconté comment il a trouvé facilement
del’héroïneprèsducaféduMarchéàLaChaux-de-Fonds.N’est-cepas
inquiétant? Surveillez-vous ce café?

Le cas de cet établissement public est bien connu de la police et de
la justice. Ce n’est toutefois pas du trafic au kilo, mais du trafic de do-
ses entre toxicomanes. Il s’agit, si on peut dire, d’un petit trafic local.
Qui peut parfois prendre des proportions, mais… On serait tenté de
dire: «On le ferme!»

Mais vous, dans ce cas, vous ne trouvez pas l’idée bonne visible-
ment!

C’est un choix de politique criminelle de savoir si oui ou non on
fermecegenred’endroitousiongardeunœil là-dessus.Non,ellen’est
pas bonne. Car vous savez quelle serait la conséquence? Ce genre de
deal serait renvoyé dans la clandestinité complète et il nous faudrait
dutempspoursavoiroùil s’estdéplacé.Beaucoupderenseignements
sur le trafic seraient ainsi perdus. Le fait de savoir que du deal se dé-
roule à cet endroit depuis un certain temps nous permet d’avoir une
certaine surveillance. Il y a des descentes et des contrôles réguliers.

La brigade des stupéfiants s’y rend-elle souvent?
Quand elle veut trouver quelqu’un pour l’arrêter, voire contrôler ou

glaner des informations. D’où l’avantage à ne pas fermer ce genre
d’endroit. Ses descentes se font parfois de manière visible, certaines
fois avec des menottes pour une arrestation. Ça dépend des cas.�

= TROIS QUESTIONS À...

«Le café du
Marché est connu
de la police»NICOLAS FEUZ

PROCUREUR

L’OPÉRATION BOLO
C’est sous la direction du procureur Nicolas Feuz, que, durant plusieurs mois, pen-
dant le second semestre de 2011, le commissariat de répression du trafic de stupé-
fiantsaenquêtésur lesagissementsd’uncoupleduLocle. Cedernierétait actif dans
la vente d’héroïne et d’amphétamines thaïes, principalement dans les cités horlo-
gères du haut du canton, entre l’automne 2009 et octobre 2011. «Il a écoulé environ
2 kilos d’héroïne. Ce qui est énorme!», commente Nicolas Feuz. «Il faut savoir que le
Tribunal fédéral considère qu’à 12 grammes d’héroïne pure écoulés, le cas est grave
et vaut une année de peine privative de liberté au minimum. Mais pas forcément
ferme. Avec 2 kilos, le couple loclois, qui sera jugé le 1er novembre à 8h30 au Tribu-
nal criminel à La Chaux-de-Fonds, est donc largement au-dessus.»
Le couple n’a pas vendu que de l’héroïne en quantités importantes, mais aussi de
la cocaïne, des amphétamines thaïes, de la marijuana «et même des drogues qu’on
trouve plus rarement sur le marché, comme du LSD». C’est la femme du couple qui
a mené la plus grosse partie du trafic. «Elle était consommatrice et accro. Ce qui est
en revanche plus particulier, c’est qu’elle acquérait et vendait beaucoup d’héroïne,
mais sans jamais en consommer, elle-même!» Outre le couple loclois, cinq reven-
deurs (dont Antonio) ont aussi été interpellés et trois d’entre eux ont été incarcérés
pendant plusieurs mois. Les stupéfiants provenaient en majorité de Genève et de
Bienne. Une partie a été importée directement de Thaïlande par le couple.�

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT2j6f7RpGYVFAVX6kKs7_UZKygAUzGu22lTX8t6z7Z30XAyLEfcC9TKNZaLl6A6KQGAKWF8Oia5o-egq_CJh3Q0jCmAwypp4zzSfL_XA5U4x2fH8n3HBMooAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MTMwNwcAPd5eqA8AAAA=</wm>

ET BIEN D’AUTRES LOTS TELS QUE DES POCHETTES CADEAUX D’UNE VALEUR DE Fr. 50.-

di
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RETOURNEZ Fr. 35.- DE JEUX DE LOTERIE NON GAGNANTS PAR COURRIER,
ET PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT.

POUR UN TOTAL DE Fr.136’130.-

CONCOURS 75 ANS DE LA LOTERIE ROMANDE C/O BVA LOGISTIQUES SA - CASE POSTALE 32 - 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE

PUBLICITÉ
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHEZ NOUS,
0% DE TAXE
&TVA

Neuchâtel - Rue du Trésor 7
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15

MARIN, spacieux 4½ pièces de plain pied, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, place-jardin de
100 m2, place de stationnement dans garage
collectif. Tél. 032 853 23 65 le matin.

A REMETTRE, clé en main, magasin spécialisé
en literie haut de gamme, situé sur un axe à fort
passage à la Chaux-de-Fonds, entièrement
agencé, très bonne rentabilité, état impeccable
permettant une prise en main de suite, devenez
indépendant! Écrire sous-chiffre à H 132-
254553, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

PARTICULIER CHERCHE à acquérir pour place-
ment, petit immeuble locatif. Tél. 079 435 05 31

A CORTAILLOD: pour 1½ an (prolongation à dis-
cuter) magnifique villa individuelle de style con-
temporain de 168m2, composée de sept pièces,
vue sur le lac, avec jacuzzi, dans quartier tran-
quille. Loyer de Fr. 4200.-/mois mais réduit à Fr.
3200.—/mois. Libre de suite ou à convenir.
Plus d'informations sur www.amapax.com, tél.
032 724 02 67

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

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

AU LANDERON, dans villa, loft duplex, 3½ piè-
ces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poële, poutres apparentes, chambre à
coucher mansardée, bureau, salle de bain avec
machine à laver et sécher, terrasse, cave, 1
place de parc. Fr. 1750.– + charges Fr. 200.–.
Tél. 079 440 92 17

AU LANDERON, dans villa, 4½ pièces duplex,
112 m2, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC
séparés, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc. Fr. 1720.– + charges Fr. 250.–. Tél. 079
440 92 17

HAUTERIVE, dès le 01.01.2012, appartement
loft haut standing. Proche du lac et transport
public, centre du village à 5 minutes. Y compris
deux places de parc et part au jardin commun.
Loyer Fr. 1980.– charges comprises. Tél. 032
756 91 44

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, studio meu-
blé, cuisine agencée neuve, place de parc, avec
vue magnifique. A 5 min du bus. Dès le 1er octo-
bre. Loyer Fr. 650.– charges comprises, électri-
cité et chauffage compris. Tél. 032 913 40 91

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5 pièces dans villa
entourée de verdure, très calme. Deux salles de
bains/WC/douche, cheminée de salon, cuisine
habitable, balcon. Part au jardin. Garage indivi-
duel. Fr. 2190.- charges comprises. Ecrire sous
chiffres: H 132-254581, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

MONTMOLLIN, appartement de 4½ pièces au
rez avec terrasse gazon privé, cuisine agencée,
cheminée de salon, 1 cave. Libre dès le 1 octo-
bre. Loyer: Fr. 1400.– plus charges Fr. 200.–.
Tél. 032 731 38 89

CHEZ-LE-BART, magnifique appartement de 4½
pièces. Cuisine orientée plein sud, ouverte sur
le salon avec accès sur un grand balcon.
Agencement moderne et de très bon goût.
Superbe vue sur le lac. Situé à 15 minutes de
Neuchâtel et d'Yverdon. Merci d'appeler au tél.
079 262 98 88 aux heures de bureau.

CORCELLES, ch. des Cent-Pas 3, appartement
de 4 pièces composé de: grand hall, séjour, 3
chambres, salle de bains/WC, cuisine agencée,
grande terrasse. Loyer: Fr. 1400.– charges
comprises. Visites et renseignements:
OptiGestion SA tél. 032 737 88 00

CHERCHE 3 ou 4 PIECES, avec cuisine habitable,
dans quartier calme à La Chaux-de-Fonds, avec
jardin ou terrasse. Pour 1er trimestre 2013 à dis-
cuter. Tél. 079 739 21 27

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

CHATON FEMELLE TRICOLINE à donner contre
bons soins. Tél. 079 530 04 86

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

LIQUIDATION VÊTEMENTS SPORT, par lot ou
détail, bas prix. Tél. 079 434 45 85

DAME 66 ANS, caractère agréable, cherche com-
pagnon entre 66 et 70 ans aimant les animaux
pour amitié et plus si affinité. Tél. 079 638 93 98.

CHERCHE RENOVATION et transformation, pein-
ture, crépi, isolation thermique, traitement boi-
serie, agencement et pose de parquet. Tél. 076
740 38 60

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE, dispo-
nible pour soins, veille, repas, commissions,
dame de compagnie, etc. Étudie toutes proposi-
tions. Véhicule. Tél. 077 452 54 37

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

DAME PORTUGAISE, avec permis B et permis de
conduire, cherche travail: s'occuper de person-
nes âgées (plus de 30 ans d'expérience),
ménage et femme de chambre (plusieurs
années d'expériences), restauration ou autre.
Ouverte à toutes propositions sérieuses.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 200 12 82

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.

Jolie caravane Rapido 31 T de 2 places idéal
pour un couple, avec frigo, chauffage électri-
que, WC cassette, freins neufs, store avec 3
cotés pour faire auvent. Poids total 850 kg.
Expertisée et garantie. Fr. 6500.– Tél. 079 357
17 18 et tél. 024 454 43 28 occasion très rare.

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

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

INDEPENDANT avec machine fait travaux de terras-
sements, d'aménagements extérieurs, pose de
dalles, pavés, construction de mur et petite
maçonnerie. Pour tout renseignements:
Entreprise PMB, Paul Messerli. Tél. 079 727 10 23

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

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16

BROCANTE DE BEAUREGARD Samedi 15.09.12 de
9h30 à 16h Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

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 gra-
tuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

GAGNEZ DU TEMPS et de l'argent ! En effet, notre
programme Winbiz est simple d'utilisation la
Compta, les offres et les factures se font très rapi-
dement et donne un aspect très pro pour vos
clients. Le prix est super sympa et nous faisons du
service de proximité ! Nous sommes à votre dis-
position pour une démonstration sans engage-
ment. 078 860 44 44 / www.impact-borel.ch

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

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de confé-
rence ou classes d'école avec nos systèmes inter-
actifs, écrans-tableau blanc, projecteurs, démons-
trations - installations, services et configurations
sur site. Visitez: www.ebeam-interactif.ch et
www.impact-borel.ch Nous louons écrans interac-
tifs, des projecteurs, de la sono. 078 860 44 44
info@impact-borel.ch

NEUCHÂTEL: MARCHÉ DU JARDIN ANGLAIS. Le
samedi 15 et le dimanche 16 septembre, l'atmo-
sphère de l'automne se fait sentir et sur le marché.
Nous vous proposons: Gâteaux aux pruneaux,
soupe à la courge et 1.5 tonnes de courges diver-
ses. A découvrir: La présence du mime Malou et
sa collaboratrice qui nous vient de France et la
présence de 80 marchands.

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massages,
gym mère-enfant, cours de massage pour bébé,
plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, conseils nutri-
tioinnels. Espace Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 22 88, www.espaceequilibre.ch

BROCANTE, VIDE GRENIER, tout doit disparaître.
Ouvert vendredi, samedi et dimanche dès 9 h.
Orée 9, 2208 Les Hauts-Geneveys

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 + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent très
chaudes et sans tabou pour des moments torri-
des 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 bonheur.
Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15 29

NEUCHÂTEL Tél. 076 784 65 92. Belle fille gentille
et patiente, sexy, douce, coquine, câline, agréa-
ble, grosse poitrine naturelle. Massage relaxant
sur table. Pas pressée. Du lundi à vendredi.

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 pres-
sée. tous les âges bienvenus. eurosex.ch/kelly

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

LE LOCLE, belle Malgache, la trentaine, gentille,
douce, poitrine XXL, fesses cambrées, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée. Passion des
hommes mûrs. 24/24. Nuit possible. Rue
Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 874 85 98

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de peau,
Hollandaise, mince, avec jolie poitrine, débu-
tante, très ardente pour faire des massages 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 dis-
cret 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 natu-
relle, tous fantasmes, massage, amour, fellation
sous la douche. Votre temps sera respecté.
Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la rou-
tine. Cartes de crédits ok. Tél. 076 662 97 31 / tél.
078 213 55 09

LA CHAUX-DE-FONDS, Kelly, nouvelle !!! Russe, 24
ans, blonde, 1.70 m, corps d'enfer, belle poitrine,
hyper chaude, spécialités. Tél. 078 214 52 25

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 pressée.
Fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr.
120.- Tél. 076 795 84 11

LA CHAUX-DE-FONDS, Joana, sublime Genevoise,
25 ans, brune torride, mince, corps de rêve,
douce, sensuelle et câline. Offre moment de pure
détente. Plaisir partagé. Reçoit en privé.
Discrétion absolue. RDV au Tél. 078 778 43 34

CAMILA, première fois à Neuchâtel, cheveux
bruns, très jolie latine. Je fais tous rapports, 69,
sodomie, fétichisme, fellation et plus à discuter.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 078 930 98 92

NEUCHÂTEL, 1re fois, nouvelle !!! Daniella, 25
ans, jeune du Venezuela, douce, mince, poitrine
XXL, massage érotique complet. Fausses-Brayes
11, appartement 1. 7/7, 24/24. Tél. 077 923 93 00

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

NEUCHÂTEL, new! Etudiantes 20 ans, très min-
ces, joli visage, douces et patientes. Nilla peau
blanche, yeux verts. Ariella blonde, seins XXL
naturels. L'amour, 69, sodomie, gode, lesbo,
douche. Privé, discret. Hygiène irréprochable.
Parking ok. Tél. 032 730 63 03

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

Cherchez le mot caché!
Sur le toit de certains véhicules, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Arpenté
Azote
Braire
Brebis
Brème
Cake
Choucas
Cigale
Coin
Crédule
Dauphin

Epater
Etamer
Exocet
Faisan
Finaud
Frimer
Graduer
Grive
Gypaète
Hâte
Icefield

Initier
Ioder
Irisé
Larve
Madère
Mêler
Navire
Nénette
Papaye
Pétale
Poupe

Rafle
Râper
Scène
Très
Vêlage
Vélo
Vert
Ville
Vorace
Vriller
Xérus

Desman
Diatomée
Dinornis
Diodon
Doute
Drosera
Druide
Echidné
Editer
Emincé
Encrine

A

B

C

D

E

F

G

H
I

L
M

N

P

R

S
T
V

X

A E R E D A M G B R A P E R E

R Y T E D U N R E E D I T E R

P P S A D I A T O M E E U R I

E R A A H I O N G I S C O E V

N P C P R Z U D I R M H D T A

T I U E A E G R O F A I S A N

E A O O T Y S P D N N D O P R

D S H C P T E O E O E N U E R

C E C A E T E E R E C E I E V

B R E M A T E N P D N T L I R

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

E R E D A S R R O N M L C H L

B E A L U R R I I X E R U S L

I V E L O L V N V S E C A K E

S V O R A C E E E E E L F A R

Horizontalement
1. De quoi se faire du mauvais sang. 2.
Boum. 3. Nom de deux rivières piémontai-
ses. A remettre en forme. 4. Ancienne cité
grecque en Italie. Dans la trousse de la
belle. 5. Donne un tour négatif. Elles ont des
chapeaux ronds. 6. Piqué dans le gazon.
Déclenchées par une ânerie. 7. Ancien com-
té français. Au centre de la cour. 8. Sur la
touche. En si grande quantité. 9. Leur futur
est pou. 10. On manque de mordant dans
leur famille. Signe extérieur de richesse.

Verticalement
1. Bien dans ses charentaises. 2. Ils ont en-
core beaucoup à apprendre. 3. Sorte de car-
relet. Couvre chaudement les épaules. 4.
Peser avant de remplir. Ville de Belgique. 5.
Ce n’était qu’un au revoir. Est dit de façon
différente. 6. Démonstratif. Bois dur. Pour ti-
rer un trait. 7. Sont en compétition. Des nô-
tres. 8. Utiliseras n’importe comment. 9.
Institut national de l’énergie solaire. Jouait
souvent aux dames. 10. Entre Morges et
Nyon. Faire du calcul mental.

Solutions du n° 2484M
OT

S
CR

OI
SÉ

S
No

24
85

Horizontalement 1. Frangipane. 2. Label. RP. 3. Onomatopée. 4. Ri. ENA. Eon. 5. Immédiat. 6. Leu. Engins. 7. Errer. Etat.
8. Etain. Vé. 9. Enna. Ocre. 10. Sue. Inerte.

Verticalement 1. Florilèges. 2. Ranimer. Nu. 3. Abo. Murène. 4. Némée. Eta. 5. Glandera. 6. Tain. Ion. 7. Pro. Agence.
8. Appétit. RR. 9. EO. Navet. 10. Ebéniste.



DOMINIQUE BOSSHARD

Un nombreux public avait, en
2010, gravi la colline du château
de Neuchâtel pour passer un di-
manche en compagnie de Schu-
bert.Lesuccèsfuttelquelesorga-
nisateurs – l’Association pour la
collégiale et ses partenaires – ont
eu envie de reconduire la for-
mule de cette «Schubertiade sur
la colline». Oui, mais avec quel
compositeur? Brahms, ont dé-
fendu en chœur Simon Pegui-
ron, organiste, Marc Pantillon,
pianiste, et Sebastien Singer, vio-
loncelliste. Ce dimanche, donc,
le compositeur allemand irrigue-
raà lui toutseul lesonzeconcerts
duprogramme,insérédanslasai-
son des Concerts de la Collégiale.

Des hôtes d’envergure
«La musique de Brahms, vocale,

instrumentale, orchestrale, est extrê-
mement variée», argumente Si-
mon Peguiron. «Se plonger ainsi,
sans concession, dans un univers
permet de tirer des liens entre les
œuvres; une pièce éclaire l’autre. Je
pense que le public découvrira, lui
aussi, la richesse et la qualité excep-
tionnelles de cette production.»

Tout aussi variée se révélera la
gamme d’interprètes sollicités
pour aiguiser la curiosité des audi-
teurs. Pour les étudiants de la
Haute Ecole de musique de Ge-
nève, site de Neuchâtel, cette ex-
ploration intensive d’un seul com-
positeur relève de l’exercice
inhabituel. Y sont sans doute plus
rompuslesmusiciensactifsdansla
région – le Schweizer Klaviertrio,
Antoine Joly, Johan Treichel, l’Or-
chestresymphoniqueduJura...Ou
les hôtes d’envergure internatio-
nale – la soprano Bénédicte Tau-
ran, le pianiste Todd Camburn, le
quatuor Aron... – qui, eux aussi, se
partageront les partitions, en
bonnepartdédiéesàlamusiquede

chambre. «L’idée, c’est aussi de des-
sinerdestraitsd’unionentrecesdiffé-
rents groupes de musiciens, et entre
leurs publics, pour que tout ce petit
monde puisse se rencontrer dans une
atmosphère détendue et festive.»

Onze concerts dans trois lieux
différents (collégiale, salles des
Pasteurs et des Chevaliers): l’audi-
teurdevrafairedeschoix.Sepréci-
piter sur le quintette pour piano et
cordes –«un sommet de la musique
de chambre de la période romanti-
que» – n’interdit pas, toutefois,
que l’on se risque à la découverte.
«Brahms est souvent à l’affiche, cer-
tes; mais offrir un récital de lieder,
par exemple, est assez rare par ici. Je
me réjouis de voir si le public nous
suivra dans cette voie.»

Les marathoniens de la Brahm-
siade pourront, en outre, se res-
taurer sur place. En 2010, le suc-
cès avait pris de court
l’intendance; cette année, promet
Simon Peguiron, personne ne de-
vrait rester sur sa faim!�

ÉVASION
Les trésors de la Croatie
Le pays offre une variété
phénoménale de richesses culturelles:
sites médiévaux, baroques, gothiques
ou Renaissance. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Onze concerts, «une atmosphère détendue et festive»,
mais un seul compositeur sur la colline du château.

Un dimanche avec Brahms
C’EST CADEAU!
Cadeau offert à la population –
l’entrée est libre –, la «Brahmsiade
sur la colline» repose sur trois piliers:
les Concerts de la Collégiale, la Socié-
té de musique de Neuchâtel et
l’Association pour la Collégiale. Ad-
jointes aux budgets de ces trois
sociétés, des subventions spécifi-
ques ont permis d’engranger les
60 000 francs nécessaires à l’opéra-
tion. «La Haute Ecole de musique ne
finance pas à proprement parler les
concerts, mais elle a préparé les
étudiants pour ce programme spéci-
fique», complète Simon Peguiron.�

EXPOSITION La galerie Ditesheim accroche une série de peintures, dessins et monotypes de Simon Edmondson.

Un peintre britannique réinterprète une toile de Velasquez
Pour sa quatrième exposition person-

nelle à la galerie Ditesheim, à Neuchâ-
tel, Simon Edmondson révèle une nou-
velle série de peintures, dessins et
monotypes se référant pour la plupart à
une œuvre majeure de l’histoire de l’art:
«Las Meninas» de Diego Velazquez.
Une toile peinte vers 1656 par le maître
espagnol qui fascine Simon Edmond-
son.

Les premières déclinaisons de cette
œuvre se dévoilent sous la forme de
quatre majestueux monotypes, parfois
rehaussés de pastel et de fusain, qui ac-
cueillent sublimement le visiteur dès
son entrée dans la galerie. Simon Ed-
mondson dessine un univers onirique,
baigné d’une lumière à la fois céleste et
tragique,qui semblemarquer l’intériori-
té mystique que l’artiste veut rendre vi-
sible dans chacune de ses variations.
Les différents éléments, figures et scè-

nes de la composition initiale de Ve-
lazquez sont ainsi isolés, soumis à des
éclairages et assemblages particuliers,
conférant à chaque variation peinte ou
dessinée de Simon Edmondson le sta-
tut d’œuvre à part entière.

Un souffle subtil et intimiste
Le pouvoir suggestif de la lumière

porte les compositions de l’artiste bri-
tannique installé à Madrid vers un très
grand raffinement chromatique et une
maîtrise des compositions à plans mul-
tiples et vaporeux.

Ainsi, son attirance pour la représen-
tation des atmosphères légères et intri-
gantes le place comme un de plus
grands artistes britanniques de sa gé-
nération. Or, loin de pasticher ses illus-
tres modèles anglais, Simon Edmond-
son bouscule d’un souffle subtil et
intimiste la perfection de leurs harmo-

nieuses compositions, comme avec
«Act of faith n°2». Avec ses paysages
inanimés qui se perdent dans l’immen-
sité, l’artiste se dirige vers le sublime.
Comme perçue par le regard sombre
d’un poète romantique, chaque œuvre
semble supendue entre une intimité
contemplative et une quiétude angois-
sante.

Simon Edmonson est ainsi toujours
en route, interrogeant et remettant
sans cesse en question la réalité, cher-
chant l’évasion et le ravissement, tout
en exaltant une sensibilité passionnée
et mélancolique.� SÉVERINE CATTIN

L’œuvre de Simon Edmondson révèle un peintre subtil de la lumière. CHRISTIAN GALLEY

Le Schweizer Klaviertrio célébrera Brahms sur la colline du château. SP-UWE ARENS

Neuchâtel: Collégiale, salle des Pasteurs,
salle des Chevaliers (château), dimanche
16 septembre, dès 10h.
www.collegiale.ch/98

INFO+

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE GIRARDIN
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

Karoo,
tel le serpent
hypnotisant...
Achevé quelques jours avant la
mort de Tesich, «Karoo» est le titre
d’un roman surprenant portant le
nom de son héros, riche consul-
tant en scénarios mais écrivaillon
sans talent, traînant derrière lui
plusieurs tares émotionnelles.
Karoo revisite les scénarios sans
état d’âme au détriment de leurs
auteurs mais dans le plus grand
intérêt des financiers, d’où la fas-
cination qu’il exerce sur Cromwell,
l’un des plus gros producteurs du
moment.
Karoo applique les mêmes rava-
ges sournois dans sa vie privée,
ayant fait subir l’enfer à son ex-
femme, délaissant Billy son fils,
creusant un ravin entre lui et ses
amis et traînant comme des bou-
lets des névroses très particuliè-
res, telles son incapacité à se
saouler quelles que soient les
quantités d’alcool absorbées ou
sa fuite désespérée devant toute
forme d’intimité.
Un jour pourtant, visionnant un
film, il fait une découverte qui va
bouleverser sa vie. Il tente alors
par des mesures extravagantes
de se racheter.
Antipathique, cynique, méprisant,
Karoo exerce pourtant une vérita-
ble fascination sur le lecteur tel le
serpent hypnotisant sa proie et
c’est avec délectation que l’on
suit son incroyable parcours. �

«Karoo»
Steve Tesich
Edition Monsieur
Toussaint Louverture
607 pages

Neuchâtel: galerie Ditesheim, rue du Château 8-
10, Neuchâtel. jusqu’au 14 octobre. Ma-ve de 14h à
18h; sa de 10h à 12h, di de 15h à 18 heures.

INFO+
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FEUILLETON N° 58

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous laisserez emporter par la passion
sans prendre le temps de la réflexion. Travail-Argent :
des discussions financières sont programmées. Il y a
risque de malentendus, aussi restez vigilant. D'autant
plus que les rapports professionnels risquent de deve-
nir explosifs. Santé : faites une petite cure de vita-
mines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos sentiments amoureux vous transporte-
ront sur un petit nuage et vous n’aurez aucune envie
d’en descendre que vous soyez célibataire ou pas.
Travail-Argent : le travail que vous aurez à effectuer
demandera une bonne dose de concentration et de la 
ténacité. Santé : ne vous laissez pas gagner par le
stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des problèmes de communication pourraient
venir ternir vos rapports affectifs. Ne laissez pas la 
situation s'envenimer, vous avez les moyens de réagir.
Travail-Argent : vous devrez sans doute remettre en
cause vos méthodes de travail pour pouvoir évoluer. Ne
vous montrez pas si têtu. Santé : votre moral est bon
et le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire. Travail-Argent : vous défendrez
vos idées avec conviction et vous réussirez à briser
toutes les résistances. Attendez un peu pour réaliser des
opérations de grande envergure, le climat astral n’est
pas très favorable pour l’instant. Santé : un peu trop
de nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne forcez pas votre parte-
naire à se confier. Il retrouvera le dia-
logue avec vous dès qu'il ira mieux.
Travail-Argent : plus vous cher-
chez à prendre des initiatives, moins
vite vous atteignez vos objectifs.
Santé : grosse fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous exposerez vos émotions et
vos sentiments au grand jour. En couple, c’est la ten-
dresse qui primera aujourd’hui. Travail-Argent : les
conseils d'une personne de votre entourage vous aide-
ront à rectifier une erreur ou à faire évoluer favorable-
ment une situation. Santé : bonne résistance et
endurance en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de voir des gens nouveaux, de
vous aérer. Prenez le temps de parler avec des per-
sonnes que vous croisez tous les jours. Travail-
Argent : ne relâchez pas vos efforts. Ils vont bientôt
porter leurs fruits. Ce serait dommage de tout abandon-
ner si près du but. Santé : vous pourriez être sujet à

des maux d'estomac.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes passionné et
faites le bonheur de votre partenaire.
Travail-Argent : votre attention
sera monopolisée par une affaire 
urgente. Demandez de l'aide si vous
vous sentez débordé. Santé : ralen-
tissez le rythme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez énervé, ce qui créera une situation
délicate et une brouille possible avec votre partenaire ou
un membre de votre famille. Travail-Argent : vous 
obtiendrez les résultats que vous avez escomptés
concernant un litige ou une procédure compliquée qui
dure depuis longtemps. Santé : tension nerveuse en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous mettrez une note de charme et de fan-
taisie dans votre couple et votre partenaire vous en sera
reconnaissant. Travail-Argent : aujourd'hui, la créati-
vité sera votre atout principal. Vous trouverez des idées
originales que vous tenterez de mettre en application.
Santé : protégez votre peau des agressions extérieures,
des changements brutaux de température.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : évitez d’entrer en compétition avec certains
de vos proches cela évitera l’installation de rapports de
force, mal venus. Il vous faudra trouver une solution
équitable. Travail-Argent : vous aurez des démêlés
avec un de vos collaborateurs. Gardez votre calme.
Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet apai-
sant immédiat.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mettrez beaucoup de bonne humeur
dans votre vie familiale et vous saurez convaincre vos
proches de ne pas rester inactifs. Travail-Argent : rien
ne vous tombera tout rôti, mais justement, les difficul-
tés vous stimuleront et décupleront votre esprit de com-
pétition. Santé : votre tension artérielle est à surveiller.
Votre hygiène de vie n'est pas irréprochable.

espace blanc
50 x 43

Devant la Mairie, bâtiment
qui n’offrait qu’une façade
banale décolorée et ornée
d’un drapeau grec effrangé
par les vents et les saisons,
le village avait déferlé pour
écouter la déclaration du
maire, Aristide Dekos.
Personnage au visage maf-
flu, aux yeux gris, il avait
gominé ses cheveux pour la
circonstance. Il poussait
devant lui son ventre et sa
notoriété avec un soupçon
de morgue. En effet, en gé-
néral, il écoutait ses admi-
nistrés avec une curiosité
feinte et se servait d’un mot
de leurs propos pour parler
de lui, faraud, dans un dis-
cours fiévreux qui ne lais-
sait aucune place à son in-
terlocuteur.
Un grand silence s’était fait
alentour.
Il nous avait annoncé, après
la libération d’Athènes en
octobre, que le dernier sol-
dat allemand avait quitté le
territoire grec défiguré par
l’occupation. Les récits de
guerre avaient enfin cessé
de souiller la une des jour-
naux.
La foule, soulevée d’un en-
thousiasme délirant, s’était
rendue à l’église à l’invita-
tion du père Anthime:
– Allons prier, remercier le
Seigneur pour cette grâce
et dire adieu aux martyrs en
suivant l’office des morts,
nous avait-il invités.
Les mirologues des femmes
du village avaient retenti
comme des chants de vic-

toire. Après la bénédiction,
tout ce monde en ébullition
s’était entassé dans les deux
cafés. L’esplanade était
bondée. Les veuves en deuil
s’étaient tenues à l’écart.
Les verres s’entrecho-
quaient et les tablées se
renvoyaient les rires
comme un écho. Quelques
vieux s’étaient parés de
couronnes de laurier et de
myrte pour fêter la victoire.
Chez nous, dans cette con-
trée pauvre, le vin de fête
s’appelait rétsina et n’était
pas de ceux qui charriaient
l’ivresse, mais il suffisait à
faire éclore une chaleu-
reuse camaraderie. Notre
joie le champagnisait. Les
chansons populaires, en-
tonnées par tous, unis-
saient les cœurs.
Le maire avait tenu un der-
nier discours bref, s’était
installé dans un fauteuil de
rotin et étiré de plaisir.
Quelques voix tardives
avaient prolongé une soirée
joyeuse et arrosée, et des
silhouettes chancelantes
avaient regagné leur foyer.
Après les rires et les effu-
sions, le silence de la nuit
avait finalement retrouvé
sa place.
Au cours des semaines qui
avaient suivi, la moitié des
appelés était revenue du
front. Mais beaucoup
étaient restés au bord du
chemin de la liberté, et les
blessés avaient été soignés
dans divers hôpitaux du
pays.
Presque toutes les femmes
étaient vêtues de noir. Elles
passaient silencieuses
comme la brume.
Avec mon amie Maria,
nous partions en prome-
nade sous l’éclat des églan-
tiers dont nous cueillions
les fruits charnus pour les
mâcher. Le sentier de terre
qui défilait devant nous
s’effaçait par endroit, cou-
vert d’euphorbe buisson-
nante.
En septembre, papa m’avait
envoyée à Pirgos pour y sui-
vre le gymnase.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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AVS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. Automates
et Merveilles. «Anas mechanica arcana.
Hommage au Canard digérateur de Jacques
de Vaucanson» de Frédéric Vidoni.
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.

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. L’automate
«l’écrivain» de Pierre Jaquet-Droz
Sa 15.09, 14h-16h.

Apéro philo
Villa de l'Ermitage. «Discours sur l’origine
de l’inégalité parmi les hommes.
Quels échos aujourd’hui?».
Inscriptions: jardin.botanique@unine.ch
Sa 15.09, 16h30.
Marché du Jardin anglais
Jardin anglais.
Sa 15.09, 11h-19h. Di 16.09, 10h-18h.
Balkan imports LTD
Port.
Sa 15.09, 20h30.
Klub des Loosers
La Case à chocs.
Sa 15.09, 21h.

Les Misérables
Théâtre du Passage. Comédie musicale
de Evaprod et du Conservatoire
avec 65 ados sur scène âgés de 10 à 16 ans
et 30 musiciens de moins de 19 ans.
Sa 15.09, 20h. Di 16.09, 16h.

Quinzaine du Neubourg
Quartier Chavannes/Neubourg.
Art pour enfants dans la rue devant
la galerie Quint-Essences.
Di 16, lu 17, ma 18, me 19.09, 14h-18h.

Brahmsiade
Collégiale. Schubertiade pour Johannes
Brahms. 10 concerts sur la colline
du château. Bénédicte Tauran,
Todd Camburn, ensemble d'Erguël,
Schweizer Klaviertrio, Marc Pantillon,
Sébastien Singer,
Orchestre symphonique du Jura.
Di 16.09, 10h-17h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 16.09, 18h.

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.
Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi
et Claude-Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

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

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.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Du 15.09 au 14.10. Vernissage ve 14.09, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
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.

Fritz Hauser : Soundexplorer
Centre de culture ABC. Percussionniste.
Sa 15.09, 18h15.

LE LOCLE

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

BEVAIX

MARCHÉ
Marché des saveurs
Abbaye.
Di 16.09, 10h-18h. Lu 17.09, 10h-17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le devin»
Théâtre de Colombier.
Opéra de J.-J. Rousseau.
Ve 14.09, 20h.

HAUTERIVE

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

AGENDA

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 besoinsse mal,
Quaid devient un homme traqué...

VF VE 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 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 VE 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 VE 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...

VF VE 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!
DERNIERS JOURS! VF 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...

VF VE et MA 16h15

Like someone in love
2e semaine - 12/14

Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi, Tadashi
Okuno. Réalisateur: Abbas Kiarostami.

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.

VO esp. s-t fr/all VE 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...

VF 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!

VF VE 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...

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
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...

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

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...

VF VE 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...

VF VE au DI 16h. VE 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 VE 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...

VF VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 369

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Gerhard Richter painting
Ve-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
Ve 18h15. Di, lu 18h15. VO. 12 ans. De A.
Kiarostami

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

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

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

Rebelle - 2D
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
Ve, sa, di 20h30. 16 ans. De J. Hillcoat
Like someone in love
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans. De A.
Kiarostami



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Vous l’imaginiez balnéaire? Et
vous n’avez pas tout à fait tort:
avec 1777 kilomètres de côte al-
ternant criques sauvages et au-
tres beautés naturelles, ce petit
pays aux 1185 îles et 4,5 millions
d’habitants a bien de quoi satis-
faire les amateurs de baignades.
Mais à ceux qui redouteraient
de bronzer idiot, il offre en
prime une variété phénoménale
de richesses culturelles: sites
médiévaux, baroques, gothiques
ou Renaissance. Des parcs na-
tionauxaussi,desmassifsmonta-
gneux, sans oublier Zagreb et
ses innombrables musées. Excu-
sez du peu!

Négligeant à regret l’arrière-
pays, un trajet nord-sud de Rije-
ka à Dubrovnik donnerait un
aperçu exhaustif de la façade
maritime. Mais nous ne dépas-
serons pas Split, puisque la Perle
de l’Adriatique, au bout du péri-
ple, a déjà récemment alimenté
cette chronique.

Théâtrales émotions
Réputée pour ses chantiers

navals, Rijeka constitue avant
tout un lieu d’atterrissage
et/ou de transit, l’occasion de
découvrir quelques rues et un
marché animé avant de pren-
dre le large (pourquoi pas vers
Pula, dont l’abondance des
monuments romains – temple
d’Auguste et surtout arènes –

séduit les passionnés de l’Anti-
quité).

Si le théâtre de Rijeka est fer-
mé, repérez l’entrée administra-
tive sur la façade droite et de-
mandez le concierge! Initié à la
langue de Molière par une
épouse française, ce féru d’his-
toire et d’architecture vous mè-
nera alors à travers les coulisses
de l’institution – hôte de festi-
vals renommés – jusque sur sa
scène obscure. Lorsque le rideau
de fer se soulèvera, vous vous re-
trouverez comme les artistes
face à une salle éblouissante,
dessinée par les architectes

viennois de l’Opéra de Prague,
avec un plafond peint notam-
ment par Gustave Klimt. Le bâti-
ment fut le premier de la ville à
être électrifié lors de son inau-
guration en 1885.

Le long du golfe clair
En poursuivant vers le sud,

l’œil est étonné par l’extrême di-
versité de la flore: forêts de lau-
riers et de marronniers, manda-
riniers, citronniers. Opatija –
historiquement première sta-
tion balnéaire du pays et tou-
jours prisée des touristes aisés –
vous retiendra peut-être pour

une immersion rafraîchissante.
En face: les quatre îles: Krk,
Cres, Losinj et Rab, avec leurs
petits ports de pêche, garrigue,
figuiers et oliviers torturés der-
rière des murailles de pierre.

Construite sur une presqu’île,
Zadar aurait peut-être pu se po-
ser en rivale de Dubrovnik si sa
vieille-ville n’avait été cruelle-
ment bombardée pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Elle
conserve néanmoins de beaux
restes, et ses grosses dalles lui-
santes frappées par le soleil dé-
gagent une lumière un peu ir-
réelle.

Une mini-Muraille
de Chine
La bourgade de Ston, au-

jourd’hui réputée pour ses huî-
tres – récoltées toutes les deus
heures pour une fraîcheur
idéale, aux dires du restaurateur
le plus fameux – était surtout
connue pour ses marais salants.
Certains sont toujours en activi-
té. C’est pour protéger cette
source de revenus essentielle
que fut édifié un rempart cyclo-
péen autour de la cité. Un demi-
millénaire après leur construc-
tion, ces fortifications tiennent
toujours bon, comme une partie
de celles érigés à Split (aux 2e et
4e siècles déjà) par l’empereur
Dioclétien.

Ces vestiges costauds sont la
première vision offerte par
cette ville-palais bordée – côté
mer – par une promenade sous
les palmiers. On franchit une
porte monumentale pour se re-
trouver dans un dédale de de-
meures historiques légitime-
ment réquisitionnées par une
population contemporaine qui
n’entend pas vivre dans un mu-
sée. Après s’être pliée au rite
des processions dominicales
entre campanile, colonnades et
cathédrale, Split se rend à celui
des hôtels de charme et des
bars new age.�

LE MAG ÉVASION

SPLIT Un véritable mille-feuille historique.

DESTINATIONS D’ARRIÈRE-SAISON De Rijeka à Split, le littoral peut nous en mettre plein la vue.

Richesses culturelles croates

ITALIE

MONT.

CROATIE

SERBIE

SLO.

BOSNIE
HERZÉG.

Split
Ston
Dubrovnik

Trogir
Zadar

Rijeka

Zagreb

Infos www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER Au départ de Berne –
aéroport très commode –
SkyWork dessert Rijeka et Split,
ce qui permet de parcourir la
côte adriatique sans avoir à
revenir sur ses pas.
www.skywork.ch

SÉJOURNER Le Grand Hôtel
Bonava est la meilleure adresse
de Rijeka. www.bonavia.hr.
A Split, légèrement à l’écart
du centre, le Radisson Blu
offre calme et confort.
www.radissonblu.com

SE RENSEIGNER
www.croatia.hr, www.kvarner.hr,
www.tz-rijeka.hr,
www.visitsplit.com

LIRE
«Croatie» (Guide du Routard/
Ed. Hachette)

PRATIQUE

STON Trompe-l’œil représentant la vocation

saline de la ville.

TROGIR Parmi les merveilles du musée,cette vierge du XVe siècle.

SPLIT Rome et Venise y ont laissé leurs

empreintes.
RIJEKA.Son superbe théâtre «à l’ancienne»et une salle éblouissante.

IMMÉMORIALES TRADITIONS VOCALES
POLYPHONIES DALMATES

Difficile d’échapper aux klape à travers les sites touris-
tiques croates. Mais pourquoi y échapper? Ces chœurs
d’hommes plutôt mûrs – comportant basses et té-
nors, peu de voix intermédiaires – distillent a capella
de belles mélopées traditionnelles enrichies par les li-
turgies catholique et glagolitique. On parle de chant à
l’oreille, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de directeur. Le
morceau commence avec la voix haute et se renforce
progressivement avec l’apport des autres voix. A sou-
ligner le caractère fraternel de cette technique souli-
gnant les harmonies.
Très encadrés sous Tito – ils chantaient alors le régime
– ces groupes s’ouvrent aujourd’hui à la world music,
voire au rock. Comme Klapa Vestibul – l’un des plus cé-
lèbres – ils défendent avec brio un genre unique, face
à la concurrence de rivaux corses ou ukrainiens. Il est
donc bien vu d’acheter leur CD après avoir savouré
leur prestation au coin de la rue.�

Trogir conserve un patrimoine
représentatif de 2500 ans
d’architecture méditerranéenne.

Klapa Vestipul, l’un de groupes les plus fameux.



LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

Egypte, Libye, Yémen, Tunisie,
Irak, Iran... Comme une traînée
de poudre, la colère suscitée par le
film anti-islam réalisé aux Etats-
Unis et diffusé sur YouTube conti-
nue à se propager à travers le
monde arabo-musulman. Alors
que deux navires américains fai-
saient route, hier, vers les côtes li-
byennes, après l’attaque, mardi,
du consulat de Benghazi, qui a
coûtélavieàl’ambassadeuraméri-
cain, la rue s’est particulièrement
embrasée à Sanaa, la capitale du
Yémen, où au moins deux protes-
tataires yéménites sont morts
sous les balles de la police.

Adeuxreprises, lesmanifestants
ontforcél’entréedelachancellerie
américaine, en brisant les vitres
de l’enceinte de sécurité aux cris
de «ô Prophète, ô Mahomet» et en
mettant le feuàdesvoituresdiplo-
matiques avant d’être dispersés
par les forces de l’ordre.

A Téhéran, où le film incriminé,
«L’Innocence des musulmans», a
été qualifié d’«ignoble» par les au-
torités de la République islami-
que, près de cinq cents personnes
se sont rassemblées près de l’am-
bassade de Suisse, qui représente
les intérêts américains dans le
pays. La veille, plusieurs manifes-
tants furieux s’en étaient égale-

ment pris aux représentations
américaines à Casablanca, Tunis
et Khartoum.

Au Caire, où les manifestations
aux abords de l’ambassade améri-
cainesepoursuiventquotidienne-
ment depuis mardi, des heurts
ont à nouveau opposé la police et
les contestataires, provoquant de
violents échanges de tirs de pier-
res et de gaz lacrymogène. Le mi-
nistère de la Santé dénombre au
moins 70 blessés.

Morsi condamne le film mais
appelle à protéger les hôtes
D’abord resté étonnamment en

retrait, le nouveau président Mo-
hammed Morsi, issu des Frères
musulmans, a finalement brisé
son silence en condamnant, lors
de sa visite à Bruxelles, les «attein-
tes» contre le Prophète, tout en
appelant à rejeter la violence et à
respecter «le devoir de protéger nos
hôtes et à ne pas agresser les ambas-
sades». Il a en outre condamné
l’attaque contre le consulat des
Etats-Unis à Benghazi, en préci-
sant que «tuer des innocents n’est
pas accepté par l’islam».

Le président Barack Obama, qui
s’est entretenu par téléphone avec
son homologue égyptien, avait
préalablement mis en garde con-
tre un «vrai gros problème» si ja-
mais Le Caire ne protégeait pas la
chancellerie américaine.

Mais, dans le même temps, la
Confrérie a appelé à de vastes ma-
nifestations aujourd’hui, jour de
prière, à la sortie des mosquées.
Un «double jeu» qui commence à
inquiéter certains esprits avisés.
«On ne peut pas à la fois appeler au
calme et inciter à de nouveaux ras-
semblements,propicesauxdéborde-
ments», confie Leyla, une étu-
diante égyptienne. Mardi soir, elle

est allée crier sa colère devant la
chancellerie américaine, aux cô-
tés de près de 2000 manifestants,
contre ce film brûlot qu’elle juge
«piteusement réalisé et qui insulte
gratuitement l’islam». Depuis, elle
s’est désolidarisée de ce mouve-
ment de contestation qui, dit-elle,
«risque d’être récupéré par certains
fondamentalistes religieux et de me-
neràdesdérapages incontrôlables».

«Aussi condamnable que soit ce
film, il est irresponsable et dange-
reux de répondre à la violence par la
violence», relève le politologue
égyptien Mohammed Ezz el-
Arab, encore sous le choc de l’atta-
que menée contre le consulat
américain de Benghazi, en Libye.
«Au final, cette histoire risque de se
retourner contre nous en propa-
geant une image négative de notre

religion et de nos populations»,
prévient-il. Pour ce qui est de
l’Egypte, la victoire à la prési-
dentielle d’un «frériste» a
également contribué, selon
lui,àconfortercertainssala-
fistes, partisans d’un islam
radical, jusqu’alors muselés
par l’ancien régime.
La solution? «Il serait judi-

cieux que le ministère des Cul-
tes, en charge de diffuser les per-

mis de prêcher dans les mosquées,
fasse ladistinctionentre islamisteset
fondamentalistes», relève-t-il.
Dans un effort de désamorcer
cette vague de contestation – qui
rappelle, sept ans plus tard, l’af-
faire des caricatures de Mahomet
–, le site de visionnage de vidéos
YouTube a, pour sa part, pris l’ini-
tiative de restreindre, dès mercre-
di après-midi, l’accès en Libye et
en Egypte aux extraits du film. Par
précaution, l’Indonésie a égale-
ment demandé à ce que sa diffu-
sion soit bloquée. Mais n’est-ce
pas déjà trop tard?

Le film a déjà eu le temps d’être
recopié sur de nombreux télépho-
nes cellulaires et ordinateurs por-
tables. Et dans des pays en pleine
phase d’apprentissage de la démo-
cratie, où la rumeur a souvent va-
leur d’information, la simple des-
cription des scènes les plus
provocatrices suffit à déchaîner
les passions.� Le Figaro

POLITIQUE
Otto Stich n’est plus
Une des figures du Parti
socialiste suisse s’est éteinte.
L’ancien chef du département
des Finances Otto Stich est
décédé hier, à l’âge de 85 ans.
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L’état du consulat des Etats-Unis à Benghazi après l’attaque qui a coûté la vie à quatre Américains,
dont l’ambassadeur Chris Stevens. KEYSTONE - LE FIGARO

Quel regard portez-vous sur le film
«L’innocence de l’islam»?
C’est un brûlot médiocre, blasphématoire, por-
teur de haines. Et c’était son objectif. Son produc-
teur, un Américano-Israélien, voulait montrer
que l’islam est un cancer et apporter son soutien
à Israël en agitant un chiffon rouge devant des
taureaux excités, les extrémistes salafistes.

Comment expliquer un tel embrase-
ment?
Le concept de sacré en islam est très fort. Nous
sommes dans des sociétés qui ne connaissent
pas la liberté d’expression. Ce n’est pas l’Eu-
rope, les gens ne comprennent pas qu’ailleurs,
l’on puisse critiquer ouvertement le sacré.

Pourquoi cet amalgame entre l’Occi-
dent et ce film?
Le film n’a été produit ni par le Département
d’Etat américain ni par le Pentagone. Il est le fait
d’un individu avec des objectifs politiques
clairs. Mais, nous sommes face à des gens qui
ne sont pas très cultivés. Les valeurs des sala-
fistes sont celles du VIIe siècle et des premiers
compagnons de Mahomet. Ils n’ont pas évolué,
ce sont des primitifs. Ils ne reconnaissent pas
que l’humanité a progressé. Ils sont dès lors fa-
ciles à provoquer et à manipuler.

Que dire des personnes que l’on a vu
sur les images de télévision participer
aux manifestations?
Les personnes que l’on a vues à la télévision
n’étaient pas si nombreuses. A Benghazi, les

manifestants étaient 200, peut-être 300. En
Egypte, ils étaient plus nombreux, mais ils
étaient non violents. Les salafistes, ce n’est pas
l’islam. C’est le cancer de l’islam.

Quels parallèles tirer avec l’affaire
Rushdie ou celle des caricatures de
Mahomet?
Ce sont les mêmes effets, le même genre de
réactions que pour les «Versets sataniques» ou
les caricatures de Mahomet. Encore une fois, le
sacré est sanctuarisé dans ces Etats. Les gens
n’ont peut-être pas vu que des extraits du film.
Pour les autres, ce que l’on a pu leur en dire a suf-
fi. Dans ce film, on traite Mahomet de pédophile,
d’homosexuel, d’obsédé sexuel... On est bien
loin de l’image qu’ils veulent avoir de leur pro-
phète. On ne peut pas non plus négliger l’effet
d’entraînement dans ce type de manifestation.

Comment réagir?
Il faut aider les Etats à agir. En Libye, il y a eu une
réaction des autorités, qui sont des alliés de l’Oc-
cident. Le président de l’Assemblée constituante
et le premier ministre sont proches des Etats-
Unis, ils ont vécu leur exil en Amérique. Ils ont
condamné l’attaque. Mais il faut aider ces pou-
voirs. Il ne faut pas non plus négliger les compli-
cités, particulièrement en Tunisie, mais aussi
dans le nord du Mali. Sans oublier l’instrumenta-
lisation que les régimes peuvent faire de ces évé-
nements pour détourner l’attention des popula-
tions.� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

«Le tsunami arabe», Antoine Basbous, éd. Fayard, 375 pages.

ANTOINE
BASBOUS
POLITOLOGUE,
DIRECTEUR
DE L’OBSERVATOIRE
DES PAYS ARABES

= L’AVIS DE...

«Les salafistes sont faciles à provoquer»

PUBLICITÉ
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John Christopher Stevens, l’ambassadeur américain en Li-
bye, est mort dans la ville qu’il avait contribué à sauver,
comme l’a rappelé le président Barack Obama. En avril 2011,
quatre mois avant la chute de Tripoli, il débarque à Bengha-
zi sur un cargo grec, à la tête d’un petit groupe de diploma-
tes et d’agents de sécurité. Alors envoyé spécial auprès de la
rébellion, il installe ses bureaux dans un petit hôtel au bord
de la mer. Il connaissait bien le pays. Numéro deux de l’am-
bassade au temps de Kadhafi, il avait parcouru la Libye et
noué des liens avec les habitants et les chefs de tribus.
Les hommes l’intéressaient au moins autant que les tracta-
tions diplomatiques. «Chris» Stevens, comme tout le monde
l’appelait, représentait «un modèle» selon Barack Obama,
pour une nouvelle génération d’ambassadeurs américains à
l’écoute du monde arabe. La passion lui en était venue lors
de deux ans passés à enseigner l’anglais aux enfants d’un
village reculé de l’Atlas marocain, dans le cadre du Peace
corps, l’institution créée par John Kennedy pour envoyer les
jeunes Américains aider le tiers-monde.
Jeune homme bien né, il avait tenté de se couler dans la tra-
dition d’une famille californienne d’avocats et de médecins

en intégrant un cabinet d’affaires de Washington. Mais un
jour, a raconté un ancien collègue, il a mis la tête dans les
mains et annoncé: «Je ne peux plus faire ça.»
John Christopher Stevens a alors rejoint le département
d’Etat. S’ensuivirent des postes en Arabie saoudite, en Syrie,
en Israël, puis en Libye. Sous Kadhafi, il resta dubitatif sur le
ralliement du Guide à l’Occident. Dans ses dépêches au mi-
nistère, il ne cachait pas ses préventions à l’égard de Kadha-
fi, de ses fils et de son entourage. Revenu à Benghazi pour
établir le contact avec les révolutionnaires, il se fit vite des
amis. «Chris» savait se départir du protocole diplomatique.
Lors d’un premier rendez-vous au bar de son hôtel de Ben-
ghazi, il se dirige vers le visiteur, main tendue: «Je vous ai re-
connu tout de suite. Vous avez une tête de Pierre.» Provoquant
naturellement la repartie: «Et vous une tête de Chris.»
D’emblée, la glace était brisée. Sa chaleur démentait son al-
lure. Chris Stevens, quinqua distingué, avait un cœur d’Orien-
tal dans une enveloppe de patricien américain. Il connaissait
les risques encourus par un représentant des Etats-Unis
dans cette région du monde. Celle qu’il aimait, et qui l’a tué.
� PIERRE PRIER, Le Figaro

CHRIS STEVENS, UN AMBASSADEUR MODÈLE

La  co lè re  gagne le  monde musulman

PAYS TOUCHÉS 
PAR DES MANIFESTATIONS

Maroc

Tunisie

Libye
Egypte

Soudan Yémen

Iran

Bangladesh

Territoires
palestiniens
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LIBYE Après la mort de l’ambassadeur américain, la situation empire dans
les pays arabes. Les proportions que pourrait prendre cette colère inquiètent.

Le film anti-islam embrase la rue
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VOTATION DU 23 SEPTEMBRE Si son texte est accepté, la Ligue pulmonaire s’en tiendra là. Elle ne vise
pas l’interdiction de fumer dans les bureaux individuels. Une autre initiative va plus loin.

Bannir la fumée, mais jusqu’où?
BERNE
BERTRAND FISCHER

Des trois objets soumis au vote
populaire le 23 septembre, c’est
celui qui attise le plus les pas-
sions. Selon le deuxième son-
dage SSR publié mercredi, 52%
des Suisses s’apprêtent à rejeter
l’initiative antifumée de la Ligue
pulmonaire. Les fumeurs respi-
rent mieux. Mais si le «oui» finit
quand même par l’emporter,
pourra-t-on encore en griller
une sur son lieu de travail, par
exemple dans un bureau indivi-
duel? Et faut-il s’attendre pour
la suite à de nouveaux tours de
vis? Craignant une interdiction
absolue de fumer, les opposants
à l’initiative agitent le spectre de
la prohibition.

«Si le peuple nous suit, nous
abandonnerons le champ politi-
que et retournerons à notre mis-
sion de base: les soins aux person-
nes atteintes de maladies
respiratoires», promet Grégoire
Vittoz, porte-parole du comité
d’initiative Protection contre le
tabagisme passif. Chargé de pré-
vention à la Ligue pulmonaire, il
ajoute: «Nous étions contraints
de monter au front car la loi fédé-
rale est mal fichue. Mais nous
n’avons pas d’autre proposition
dans nos tiroirs».

Bureau fumeur: oui
mais…
Le nouvel article constitution-

nel proposé par la Ligue pulmo-
naire généraliserait en Suisse
les mesures qui sont déjà adop-
tées par huit cantons, à savoir
l’interdiction de tous les restau-
rants fumeurs – ceux de moins
de 80 m2 sont tolérés par la loi
fédérale actuelle – et des fu-
moirs avec service. L’alinéa 2
prévoit même d’étendre la me-
sure aux «espaces fermés qui
servent de lieu de travail». Cela
s’appliquerait-il aussi aux bu-
reaux individuels, qui souvent
ne sentent pas la rose?

L’atmosphère enfumée de ces
espaces privatifs est une ques-
tion déjà réglée par la loi fédé-
rale de 2010. L’occupant des
lieux peut fumer à sa guise s’il
n’y reçoit jamais personne. L’ali-
néa 2 abolirait-il ce privilège?
«Ce n’est pas notre objectif. Un
avis de droit établi à notre de-

mande par l’Université de Berne
répond par la négative», soutient
Grégoire Vittoz. Mais le Conseil
fédéral, qui combat l’initiative,
dit le contraire. La réponse dé-
pendra de la loi d’application,
qu’on imagine mal être plus res-
trictive que les initiants eux-mê-
mes.

S’agissant des cafés et restau-
rants, la Ligue pulmonaire s’op-
posait d’abord à tout type de fu-
moir. Elle accepte aujourd’hui
les installations sans service. Un
espace fermé et au moins une
personne exposée contre son
gré aux nuisances: ainsi se défi-
nit la protection contre la fumée
passive selon les critères de la li-
gue. «C’est le point de vue du mé-
decin, qui diffère de celui du mo-
raliste», glisse Grégoire Vittoz.

Les lacunes des fumoirs
Le «moraliste» auquel il est

fait allusion, c’est l’activiste ge-
nevois Jean Barth. En juin der-
nier, cet ancien physiothéra-
peute de 67 ans a lancé avec
d’autres citoyens une autre ini-

tiative populaire antitabac qua-
lifiée d’«extrémiste» par la Li-
gue pulmonaire, qui s’en distan-
cie. Cette fois, tout y passe: il ne
serait plus question de fumoirs
sans service, ni de fumer dans
les locaux professionnels, les
maisons de retraite (à certaines
exceptions) ou même dans cer-
tains espaces ouverts.

Pour Jean Barth, la construc-
tion de fumoirs ne résout rien,
car la fumée se propage malgré
tout dans l’établissement. Qu’en
pensent les professionnels de la

santé? «Des études montrent que
la solution du fumoir n’est pas par-
faite», explique Jean-Paul Hu-
mair, médecin-adjoint aux Hô-
pitaux Universitaires de Genève
(HUG). «Avec la porte qui s’ouvre
à répétition, les particules nocives
de la fumée diffusent à proximi-
té.»

S’agissant des espaces ouverts,
la fumée peut refluer à l’inté-
rieur des bâtiments. «On ignore
quelle est la distance critique,
mais il y a un consensus pour de-
mander de ne pas fumer à moins

de dix mètres des entrées.» Dans
le texte sur lequel le peuple va se
prononcer, rien à ce sujet. Pour
Jean-Paul Humair, la Ligue pul-
monaire a «visiblement cherché
une solution de compromis» en
rédigeant son initiative, qui est
«déjà un grand pas pour protéger
la santé de tous».

Un retour en arrière?
La crainte des médecins, c’est

d’assister à un revirement com-
plet des pratiques en cas de
«non» le 23 septembre. «La vé-
ritable intention des opposants est
un retour à la loi fédérale actuelle
dans tous les cantons si l’initiative
est rejetée», prévient Grégoire
Vittoz. Auquel cas la cigarette
pourrait réapparaître dans les
petits établissements romands.
Membre du conseil et trésorier
de GastroSuisse, le Fribourgeois
Tobias Zbinden botte en tou-
che: «La branche peut vivre avec
les lois cantonales, aussi en Suisse
romande. Un retour en arrière
n’aurait aucune chance devant le
peuple».�

L’initiative contre la fumée passive suscite un large débat, bien que la tendance soit au rejet. KEYSTONE

CE À QUOI ÉCHAPPE LE FUMEUR SUISSE
Un rapide survol des pratiques dans d’autres pays montre que la Suisse
n’est pas la plus restrictive en matière d’interdiction de fumer.
- A l’air libre: en Espagne, fumer est prohibé à proximité des établissements
scolaires et hospitaliers. Et la ville de New York bannit la clope de ses
1700 parcs, de ses 23 km de plages, trottoirs et autres lieux en plein air.
- Chez soi: en avril 2012, le maire de New York, Michael Bloomberg, a annon-
cé vouloir traquer les fumeurs sur les balcons et même à l’intérieur des im-
meubles d’habitation. La mesure serait contenue dans un règlement intérieur.
- En voiture: au Canada, la province de l’Ontario protège les enfants de moins
de 16 ans contre l’exposition à la fumée passive dans les véhicules automo-
biles.� PFI

LechefduDépartementfédéral
des affaires étrangères (DFAE)
Didier Burkhalter a rencontré
hier à Rome son homologue ita-
lien Giulio Terzi. Leurs entre-
tiens ont porté sur le désaccord
fiscal opposant l’Italie à la
Suisse, ainsi que sur un futur
plan d’action commun.

Dernier pays visité par la
Suisse dans le cadre de la volon-
té affichée du Conseil fédéral de
soigner ses relations avec ses
voisins, l’Italie a assisté hier au
premier pas concret vers le rè-
glement fiscal opposant les deux
pays. Jean-Marc Crevoisier,
porte-parole du DFAE, annonce

en effet que «l’entrée en négocia-
tions aura lieu le 24 septembre
prochain».

En juin dernier, la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf et le président du
Conseil italien Mario Monti
avaient confirmé leur volonté de
trouver un règlement au diffé-
rend fiscal crispant les deux
pays. La date fixée lors de la ren-
contre d’hier constitue un pas
supplémentaire vers une solu-
tion pour les cinq dossiers con-
cernés, notamment celui des lis-
tes noires de personnes et
d’entreprises helvétiques actives
dans la finance et dans d’autres

secteurs économiques. Par
ailleurs, Jean-Marc Crevoisier

annonce que l’Italie et la Suisse
ont décidé d’évoluer main dans

la main: «Une méthode de travail
a été prévue sous la forme d’un
plan d’action commun. L’exposi-
tion universelle 2015, à Milan, sera
la première étape de cette collabo-
ration».

Demande de soutien
Le dossier européen a aussi été

abordé. Selon le porte-parole du
DFAE, «la Suisse a demandé à
l’Italie de plaider pour que l’entrée
en matière lui soit accordée en ce
qui concerne sa volonté de régler
les questions institutionnelles»
avec Bruxelles.

La Suisse a encore sensibilisé
l’Italie à d’autres causes, comme

le non-versement d’une rançon
lorsdeprisesd’otages,ainsiquela
transmission de la gestion de la
crise syrienne du Conseil de sé-
curité à la Cour pénale interna-
tionale (CPI). Le gazoduc tran-
sadriatique TAP, la Nouvelle
Ligne ferroviaire à travers les Al-
pes (NLFA), la candidature de
Carla Del Ponte au groupe d’ex-
perts sur la Syrie ainsi que celle
de la ville de Genève au Fonds
vert pour le climat (GCF) ont,
entre autres, nourri les échanges
des deux homologues réunis à
Rome dans le cadre «d’un rap-
prochement en voie de consolida-
tion».� ATS

Giulio Terzi a reçu Didier Burkhalter pour des entretiens fructueux. KEYSTONE

DIPLOMATIE Une rencontre au plus niveau entre la Suisse et l’Italie a permis de faire avancer plusieurs dossiers.

Berne et Rome sont en passe d’aplanir leur différend fiscal

BERNE
Pour le cannabis,
c’est 200 francs

Le Conseil national tient à pu-
nir les petits consommateurs de
cannabis d’une amende de
200 francs. Il a refusé hier, par
91 voix contre 82, de la limiter à
100 francs, comme le Conseil
des Etats. L’UDC, soutenue par
le PLR, a su rallier une majorité.

La révision de la loi sur les stu-
péfiants vise à amender les fu-
meurs plutôt que de les poursui-
vre pénalement.

Cette libéralisation ne s’appli-
quera qu’aux personnes majeu-
res et en possession de dix gram-
mes de cannabis au plus. L’idée
est d’offrir à la police un moyen
simple et efficace pour sanction-
ner la consommation de quanti-
tés minimes et d’harmoniser les
pratiques cantonales.

Si les poursuites sont engagées,
le montant de l’amende que peut
infliger le ministère public ou le
juge dans la procédure pénale or-
dinaire doit s’élever à 200 francs
au minimum, soit le même
montant que l’amende d’ordre.
Le National a pris cette décision
par94voixcontre84,alorsque le
Conseil des Etats avait préféré ne
pas fixer de montant minimal.
Le dossier retourne à la Cham-
bre des cantons.� ATS

BERNE
Burn-out pour
une parlementaire
La politicienne zurichoise UDC
Nathalie Rickli, 35 ans, est épuisée.
Elle l’a fait savoir hier sur facebook,
expliquant la raison de son
absence lors de la première
semaine de session à Berne. Elle
renonce ces prochaines semaines à
toute activité politique. Elle siège au
Conseil national depuis 2007.� ATS

GENÈVE
Un syndicat
pour les prostituées
Le syndicat des travailleurs et
travailleuses du sexe (STTS) a
officiellement vu le jour hier à
Genève, lors d’une assemblée
constitutive tenue aux Pâquis en
présence de 80 personnes. Le
projet s’est concrétisé grâce à
Angelina, une prostituée du
quartier. Le STTS va lutter contre la
concurrence déloyale des
prostituées européennes, les loyers
abusifs dont sont victimes les
travailleuses du sexe et l’insécurité
qui leur pourrit la vie.� ATS
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Sa pipe est restée légendaire. Il
est difficile d’imaginer l’ancien
chef du Département des finan-
ces Otto Stich sans cet appen-
dice. Elle lui donnait un air bon-
homme qui dissimulait sa
tension intérieure. Une volute
de fumée fantôme a flotté hier
sur le Conseil national au mo-
ment où le président de l’assem-
blée, Hansjörg Walter, a annon-
cé le décès de l’ancien conseiller
fédéral à l’âge de 85 ans. Otto
Stich est resté l’homme d’un
seul département. Faisant rapi-
dement oublier son qualificatif
de «lady killer», le socialiste so-
leurois s’est fait une réputation
de «tête dure» en dirigeant
d’une main de fer les finances
fédérales de 1984 à 1995.

Le président du PS Christian
Levrat a rappelé hier sa pru-
dence proverbiale en matière fi-
nancière. Son ancien conseiller
personnel, Jean-Noël Rey, pré-
fère souligner qu’Otto Stich est
«l’un des politiciens socialistes qui

a tenté de faire comprendre à la
gauche que l’équilibre des finan-
ces est important pour assurer le
financement de l’Etat social. Un
message qui reste pertinent quand
on voit ce qui se passe aujourd’hui
en Europe».

Jean-Noël Rey a travaillé pour
Otto Stich de 1984 à 1990. Par la
suite, il a continué à collaborer
avec lui en tant que directeur
des PTT. Le socialiste valaisan
rappelle qu’on doit à l’ancien
conseiller fédéral l’entrée de la
Suisse au Fonds monétaire in-
ternational, l’instauration de la
TVA en 1993 ainsi que la hausse
des droits sur les carburants et
l’introduction de la vignette au-
toroutière. Des réformes impor-
tantes, avalisées en votation po-
pulaire, qui ont transformé le
visage de la Suisse.

Une entrée controversée
La carrière gouvernementale

d’Otto Stich n’avait pourtant pas
commencé sous les meilleurs
auspices. Personne à Berne n’a
oublié son entrée fracassante au
Conseil fédéral. Ancien sous-di-

recteur de Coop suisse, le Soleu-
rois a été élu fin 1983 par la ma-
jorité bourgeoise du Parlement
lieu et place de la candidate offi-
cielle du groupe socialiste Lilian
Uchtenhagen. Un véritable
traumatisme pour le PS qui rê-
vait d’être le premier parti à
faire entrer une femme au gou-
vernement. Le PS lui en a
d’abord voulu. Il a fini par ap-
précier la ténacité de ce minis-
tre qui a mené sa barque en
toute indépendance. Au point
d’ailleurs de ne pas hésiter à
prendre le contre-pied de son
propre parti.

Contrairement au PS, Otto
Stich s’est toujours prononcé
contre l’adhésion de la Suisse à
l’Union européenne. Par crainte
d’un emballement des coûts, il
s’est aussi distingué en combat-
tant la construction d’une dou-
ble transversale ferroviaire al-
pine. Selon lui, il aurait fallu
renoncer au Lötschberg et se
contenter du Gothard. «Il a
mené la vie dure à Adolf Ogi qui
était alors chef du Département
des transports», se rappelle le so-

cialiste vaudois Mario Carera
qui fut son porte-parole pen-
dant deux ans.

«Proche de la population»
Pour Christian Levrat, «Otto

Stich aura été dans l’histoire un
des conseillers fédéraux les plus
crédibles et les plus proches de la
population».

Mario Carrera se souvient
d’un homme très simple qui,
après le boulot, aimait taper le
carton avec ses copains parle-
mentaires. Après sa démission
du Conseil fédéral, en 1995, il
est resté une figure populaire de
la vie politique et associative
alémanique.

On le connaissait moins en
Suisse romande, notamment
parce qu’il ne maîtrisait pas le
français. «Cela ne l’empêchait pas
de s’entendre très bien avec Jean-
Pascal Delamuraz, souligne Ma-
rio Carera. Les deux hommes
partageaient un côté blagueur et
farceur».

Otto Stich sera enterré la se-
maine prochaine. Le Parlement
lui rendra hommage lundi.�

Les conseillers fédéraux Otto Stich, à gauche, et Adolf Ogi, à droite, s’amusent le 16 octobre 1992 malgré le temps pluvieux durant
leur déplacement aux Brenets. KEYSTONE

CONSEIL FÉDÉRAL Une des figures du Parti socialiste s’est éteinte. L’ancien chef
du Département des finances Otto Stich est décédé hier à l’âge de 85 ans.

La pipe d’Otto Stich
ne se rallumera pas

CHINE Les rumeurs avaient enflé après le mutisme du vice-président chinois.

«Xi Jinping» mentionné dans un journal
Un journal de la presse offi-

cielle chinoise a fait référence
hier au vice-président chinois Xi
Jinping. Cette mesure est inter-
venue après plus de dix jours de
mutisme absolu des autorités
sur le sort du dirigeant qui a dis-
paru sans explications de la
scène publique.

Le «Quotidien du Guangxi»,
journal placé sous la direction
locale du Parti communiste de
cette région autonome du sud de
la Chine, a mentionné le nom de
Xi Jinping parmi d’autres hauts
dignitaires signataires d’une let-
tre de condoléances adressée à
la famille d’un vétéran du Parti
récemment décédé.

(Le président) Hu Jintao, (le
vice-président) Xi Jinping, (le
chef du département de l’Orga-

nisation du Parti) Li Yuanchao,
(l’ancien premier ministre) Zhu
Rongji et d’autres responsables
«ont faitpartde leurscondoléances
après le décès du camarade de lon-
gue date Huang Rong, et ont trans-
mis sousdiverses formesdesmessa-
ges de sympathie et de solidarité à
sa famille», a écrit le «Quotidien
du Guangxi».

DauphinduprésidentHu,dési-
gné depuis longtemps pour lui
succéder dans quelques semai-
nes à la tête du Parti commu-
niste chinois (PCC), Xi Jinping a
de façon inexpliquée disparu de
la vie publique. Des experts in-
dépendants privilégient l’hypo-
thèse d’un problème de santé.

Le vice-président chinois, âgé
de 59 ans, a été vu pour la der-
nière fois en public le 1er sep-

tembre à Pékin, à l’occasion d’un
discours de rentrée à l’Ecole cen-
trale du Parti. Il a depuis annulé
plusieurs rencontres officielles
au total, dont une avec la secré-
taire d’Etat américaine Hillary
Clinton et une autre avec le Pre-
mier ministre de Singapour Lee
Hsien Loong. Le Ministère chi-
nois des affaires étrangères, in-
terrogé à plusieurs reprises sur
l’état de santé, la localisation ou
l’emploi du temps de Xi Jinping,
a lui systématiquement refusé
de répondre. La question fait
l’objet d’une vaste censure sur
l’internet, tandis que s’approche
le XVIIIe congrès du Parti com-
muniste qui doit marquer le dé-
but de l’arrivée au pouvoir pour
dix ans d’une nouvelle généra-
tion de dirigeants.� ATS-AFP

Le vice-président chinois Xi Jinping.
KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD

Troubles dans les mines
Des milliers d’employés de la

mine de platine d’Amplats à
Rustenburg, en Afrique du Sud,
se sont à nouveau rassemblés
hier matin sur le site pour exiger
une hausse de salaire. Ils se sont
dispersés dans le calme l’après-
midi, dans l’attente d’une ré-
ponse de la direction.

Une petite délégation comp-
tait se rendre auprès de la direc-
tion pour déposer un mémoran-
dum avec les revendications des
employés. Le meeting a rassem-
blé 4000 à 5000 mineurs. La di-
rection continue pour sa part de
nier qu’il y ait une grève.

Un appel à une grève nationale
a en outre été lancé hier: «Di-
manche, nous entamons une grève
générale ici, à Rustenburg», a dé-
claré Mametlwe Sebei, qui a
émergé comme un des meneurs

des grévistes depuis le début du
mouvementsocial.L’actionviseà
«mettre les compagnies minières à
genoux», a ajouté ce militant.

«Au minimum, ce que l’on attend
ce sont 12 500 rands (1440 francs).
Si cela ne marche pas, Anglo Ame-
rican n’a qu’à faire ses bagages et
partir aux Etats-Unis. Nous allons
demander au gouvernement de di-
riger l’entreprise», a expliqué un
responsable des mineurs. Am-
plats est une filiale à 80% d’An-
glo American. La tension ac-
tuelle est la conséquence des
événements dramatiques de la
mine de Marikana, où 45 per-
sonnes ont été tuées en un mois.
Dix hommes ont trouvé la mort
début août dans des affronte-
ments intersyndicaux, puis 34
grévistes ont été abattus par la
police le 16 août.� ATS-AFP

ALLEMAGNE

Débat sur la circoncision
Les autorités allemandes ont

défendu hier la communauté
juive et la pratique de la circonci-
sion lors d’une ordination de
rabbins à Cologne (ouest). Il
s’agit la première cérémonie de
ce genre depuis la guerre dans ce
berceau du judaïsme en Allema-
gne.

«Nous voulons un judaïsme flo-
rissant» dans ce pays, a lancé le
ministre allemand des Affaires
étrangères, Guido Westerwelle,
présent hier dans la synagogue
de Cologne, ville où, a-t-il souli-
gné, «est né le judaïsme en Alle-
magne».

Les quatre rabbins ordonnés
hier, âgés de 25 à 37 ans, sont
originaires du Bélarus, d’Israël,
des Etats-Unis et d’Ukraine. Ils
ont été formés par le séminaire
de rabbins Hildesheimer de Ber-
lin, une institution orthodoxe
fondée en 1873, fermée par les
nazis en 1938 et rouverte en
2009. Cologne, c’est aussi la ville

où un tribunal de grande ins-
tance a provoqué en juin une po-
lémique internationale en dé-
clarant hors la loi et passible de
poursuites pénales la circonci-
sion des enfants pour motif reli-
gieux.

«Il faut qu’il soit possible ici de vi-
vre les traditions juives sans insé-
curité juridique; la liberté reli-
gieuse et les traditions religieuses
sont protégées en Allemagne et le
resteront», a promis hier Gui-
do Westerwelle, très applaudi,
ajoutant: «Celui qui interdit la cir-
concision des garçons en Allema-
gne, proscrit le judaïsme en Alle-
magne».

Le tribunal avait estimé en juin
que l’ablation du prépuce d’un
enfant relevait de coups et bles-
sures volontaires, suscitant in-
compréhension et désarroi par-
mi les 4 millions de musulmans
et plus de 200 000 juifs d’Alle-
magne, deux communautés pra-
tiquant la circoncision.� ATS-AFP

Le débat sur la circoncision s’invite à une ordination de rabbins. KEYSTONE

FRANCE
Martine Aubry quitte son poste au PS
Au lendemain de la désignation d’Harlem Désir comme candidat à sa
succession, Martine Aubry a annoncé hier qu’elle quitterait son poste
de première secrétaire du Parti socialiste en fin de semaine. L’actuel
numéro 2 du PS assurera l’intérim à partir de dimanche, a-t-elle
précisé.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE
Adoption d’une résolution condamnant Téhéran
Le conseil des gouverneurs de l’AIEA a adopté hier une résolution
exprimant sa «sérieuse préoccupation» concernant la hausse des
activités d’enrichissement d’uranium de l’Iran, a-t-on appris auprès de
diplomates. L’agence accuse Téhéran d’avoir doublé la capacité
d’enrichissement.� ATS-AFP
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BIÈRE Le brasseur néerlandais et le thaïlandais Thaibev se disputent
le contrôle de la marque singapourienne Tiger sur le marché asiatique.

Les ambitions de Heineken
contrariées en Asie du Sud-Est

Le brasseur Heineken devra
affronter le thaïlandais Thai-
Bev dans sa conquête du juteux
marché asiatique de la bière,
après que celui-ci va mettre
5,5 milliards d’euros sur la ta-
ble aujourd’hui pour arracher
le contrôle de F & N, proprié-
taire de la célèbre bière Tiger,
aussi convoité par le néerlan-
dais.

Thai Beverage (ThaiBev) a in-
diqué dans un communiqué
qu’il offrait 8,88 dollars de Sin-
gapour par action pour les 70%
de F & N qu’il ne possède pas
encore, soit un prix total de
8,7 milliards de dollars singa-
pouriens (près de 6,7 milliards
de francs).

Le lancement de cette OPA
était rendu nécessaire après
que le groupe, qui appartient
au milliardaire thaïlandais
Charoen Sirivadhanabhakdi,
eut dépassé le seuil des 30% du
capital. L’opération est menée
via TCC Assets, partenaire de
ThaiBev également contrôlé
par M.Charoen.

Marque populaire
L’OPA, tout en numéraire,

vient compliquer les ambi-
tions de Heineken dans la ré-
gion: le brasseur néerlandais a
déjà fait une offre sur F & N
mais seulement sur les 40%
qu’il ne détient pas dans Asia
Pacific Breweries (APB).

Ce dernier produit la bière
Tiger, immensément popu-
laire dans le continent, ainsi
que 30 brasseries dans 14
pays. D’où l’ambition de Hei-

neken d’en faire le fer de lance
de sa conquête d’un marché
asiatique en pleine expansion,
tandis que la demande en Eu-
rope reste atone.

Heineken avait déjà dû amé-
liorer une première offre
après une surenchère de Thai-
Bev sur ces 40%. Le néerlan-
dais propose dorénavant
5,6 milliards de dollars singa-
pouriens, contre 5,1 milliards
dans l’offre initiale, pour le ra-
chat des parts de F & N dans
APB. Heineken possède déjà
42% d’APB.

Les actionnaires de F & N
doivent se prononcer le
28 septembre sur l’offre amé-
liorée de Heineken, que le
conseil d’administration de F
& N a déjà recommandée.

La bière représente un peu
plus de 40% du chiffre d’affai-

res de F & N, qui dépassait les
3 milliards de dollars sur les
neufs premiers mois de l’an-
née, les autres boissons près
de 30% tandis que l’immobi-
lier pesait 21% environ.

Une OPA réussie de ThaiBev
pourrait cependant ne pas né-
cessairement empêcher la
prise de contrôle d’APB par
Heineken, soulignent les ana-
lystes.

Ventes en morceaux
«ThaiBev pourrait vouloir

vendre à Heineken la part de F &
N dans APB avant de revendre
en morceaux F & N», un con-
glomérat à la tête d’un juteux
portefeuille, notamment im-
mobilier, a souligné Justin
Harper, analyste chez IG Mar-
kets Singapore. Le patrimoine
immobilier de F & N s’élève à

8 milliards de dollars améri-
cains.

«Mais ThaiBev pourrait égale-
ment vouloir prendre le contrôle
de F & N pour l’empêcher de
vendre sa part dans APB à Hei-
neken. Les deux scénarios sont
tout autant probables», a-t-il
ajouté.

Outre sa position de contrôle
dans APB, F & N serait un vé-
ritable trésor pour Charoen
Sirivadhanabhakdi.

Troisième fortune de Thaï-
lande avec un patrimoine éva-
lué à 6,2 milliards de dollars,
selon le magazine «Forbes»,
le milliardaire a fait sa fortune
dans les boissons, même si
son empire s’étend mainte-
nant au-delà. ThaiBev produit
ainsi une autre bière très pri-
sée dans la région, la Chang.�
ATS-AFP

La guerre des canettes fait rage entre le brasseur Heineken et le milliardaire thaïlandais propriétaire
de Beverage qui produit la bière Tiger. SP

RÉGIE IMMOBILIÈRE
Swiss Prime Site
rachète Wincasa
Le groupe immobilier soleurois
Swiss Prime Site rachète Wincasa
des mains de Credit Suisse. Cette
société zurichoise emploie 670
collaborateurs et compte quinze
agences. En Suisse romande, elle
est présente à Neuchâtel,
Fribourg, Lausanne et Genève.
Ce prestataire de services
immobiliers basé à Winterthour
gère dans l’ensemble de la
Suisse plus de 171 000 objets
valorisés à quelque 40 milliards
de francs. Il restera une filiale
autonome, a précisé Swiss Prime
Site hier. L’acquéreur entretient
avec cette firme une relation
étroite qui s’est encore intensifiée
ces dernières années. La
transaction, dont le prix n’est pas
divulgué, devrait être finalisée fin
octobre sous réserve du feu vert
de la Commission de la
concurrence.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
980.0 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3155.8 +1.3%
DAX 30 ƒ
7310.3 -0.4%
SMI ß
6513.2 +0.3%
SMIM ∂
1213.8 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2543.2 -0.8%
FTSE 100 ß
5819.9 +0.6%
SPI ß
6038.7 +0.3%
Dow Jones ß
13539.8 +1.5%
CAC 40 ƒ
3502.0 -1.1%
Nikkei 225 ß
8995.1 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 18.12 17.99 20.20 14.45
Actelion N 47.34 46.95 47.58 28.16
Adecco N 46.73 47.30 49.52 32.10
CS Group N 20.94 21.20 27.43 15.97
Geberit N 203.30 203.60 205.00 160.70
Givaudan N 890.50 890.00 970.00 684.50
Holcim N 61.55 61.95 63.50 42.11
Julius Baer N 33.49 32.55 39.67 26.60
Nestlé N 58.65 58.40 61.80 47.51
Novartis N 55.95 55.70 59.05 47.81
Richemont P 59.90 59.40 64.75 38.92
Roche BJ 175.70 174.10 178.40 133.00
SGS N 1925.00 1927.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 397.10 399.90 439.70 288.50
Swiss Re N 62.25 61.85 62.50 36.79
Swisscom N 386.80 387.30 397.70 328.10
Syngenta N 337.40 335.00 339.90 225.80
Transocean N 43.02 44.04 54.30 36.02
UBS N 12.03 12.05 13.60 9.34
Zurich FS N 240.50 239.70 246.80 158.40

Alpiq Holding N 138.50 138.00 210.00 129.80
BC Bernoise N 249.30 249.50 255.25 245.00
BC du Jura P 60.10d 63.50 68.50 58.00
BKW N 32.95 30.30 45.65 27.05
Cicor Tech N 30.00 29.85 37.85 24.00
Clariant N 11.43 11.29 13.06 6.99
Feintool N 296.00d 306.00 347.25 281.00
Komax 73.90 71.30 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.60 13.70 26.75 11.50
Mikron N 5.15 5.22 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.43 9.27 9.28 4.70
PubliGroupe N 141.70 141.60 155.90 115.50
Schweiter P 455.00 452.50 549.50 437.92
Straumann N 127.00 129.30 176.70 107.30
Swatch Grp N 69.10 69.45 76.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 7.00 7.01 10.70 6.00
Valiant N 79.30 80.50 124.80 74.35
Von Roll P 1.98 1.99 3.60 1.70
Ypsomed 55.15 55.35 57.45 47.00

13/9 13/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.77 32.58 42.69 24.63
Baxter ($) 60.80 60.30 60.53 47.56
Celgene ($) 75.25 73.99 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.20 8.22 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.97 68.15 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 123.30 125.25 136.80 94.16

Movado ($) 89.83 87.99 89.98 58.90
Nexans (€) 37.95 39.50 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.33 86.67 93.59 60.45
PPR (€) 123.30 124.70 136.90 90.50
Stryker ($) 55.22 54.42 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.69 ............................. 5.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.85 .............................6.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.75 .............................8.4
(CH) BF Corp EUR .......................109.27 ...........................10.5
(CH) BF Intl ..................................... 81.23 ..............................7.6
(CH) Commodity A ......................88.32 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ............................... 76.72 ..............................7.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 179.56 ............................. 5.6
(CH) EF Euroland A .....................94.08 ........................... 14.5
(CH) EF Europe ............................111.73 ........................... 15.2
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.43 .............................6.9
(CH) EF Gold ...............................1130.37 ...........................-6.5
(CH) EF Intl ................................... 128.18 .............................8.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................264.53 ........................... 13.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................350.70 ........................... 11.3
(CH) EF Switzerland ................. 265.62 ...........................11.9
(CH) EF Tiger A...............................85.74 ...........................10.6
(CH) EF Value Switz...................125.40 ...........................12.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.48 ...........................12.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.44 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................145.23 .............................1.0

(LU) EF Climate B......................... 56.54 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 166.19 ...........................12.2
(LU) EF Sel Energy B ................791.22 .............................4.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................102.41 ...........................11.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13109.00 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................102.99 ............................17.2
(LU) MM Fd AUD........................236.24 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD ........................190.20 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.80 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.34 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.22 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.79 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ....................101.24 ...........................10.9
Eq Sel N-America B ................... 133.81 ...........................11.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.19 .............................4.9
Bond Inv. CAD B ......................... 188.07 .............................0.7
Bond Inv. CHF B .......................... 129.91 .............................2.7
Bond Inv. EUR B...........................88.83 ............................. 4.1
Bond Inv. GBP B .........................103.35 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.53 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B............................113.09 ............................. 1.9
Ifca .................................................. 118.60 ............................. 3.6
Ptf Income A ............................... 110.88 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.27 .............................4.6
Ptf Yield A ......................................134.32 .............................4.3
Ptf Yield B......................................159.09 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR A ...........................106.90 ............................. 5.0
Ptf Yield EUR B .............................137.97 ..............................7.5
Ptf Balanced A ............................156.08 ............................. 5.7
Ptf Balanced B............................. 179.31 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A..............................108.04 .............................6.2
Ptf Bal. EUR B ..............................131.02 .............................8.4
Ptf GI Bal. A .................................... 84.87 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ....................................92.15 .............................6.8
Ptf Growth A .................................195.98 ..............................7.8
Ptf Growth B ...............................216.56 ............................. 9.0
Ptf Growth A EUR ......................101.29 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ........................117.59 .............................9.8
Ptf Equity A .................................. 213.54 ...........................10.0
Ptf Equity B ................................... 227.14 ...........................11.0
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.37 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.62 ..............................7.0
Valca .............................................. 262.50 ........................... 11.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.40 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.75 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.30 ..............................7.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.25 ..............................5.1

13/9 13/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.10 .........96.94
Huile de chauffage par 100 litres .........113.60 ......113.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.97 .........................2.91
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.56 .........................1.61
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.86 .........................1.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1979 1.2282 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9271 0.9506 0.8955 0.9795 1.020 USD
Livre sterling (1) 1.4943 1.5321 1.449 1.571 0.636 GBP
Dollar canadien (1) 0.9542 0.9783 0.922 0.998 1.002 CAD
Yens (100) 1.1954 1.2257 1.1565 1.2585 79.45 JPY
Cour. suédoises (100) 14.002 14.3996 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1759.65 1775.65 34.34 34.84 1669.25 1694.25
 Kg/CHF 52966 53466 103 1049 50255 51005
 Vreneli 20.- 299 335 - - - -

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

Le chiffre du jour

4milliards d’euros: le carnet de commandes
que dispose la société Arianespace
pour le lancement de 30 satellites en orbite.

CONJONCTURE
La Banque nationale suisse abaisse
ses prévisions de croissance pour 2012

La Banque nationale suisse (BNS) a
annoncé hier le maintien de sa politique
monétaire et du taux plancher de 1fr.20
pour un euro. Au vu du ralentissement de
l’économie au 2e trimestre, l’institut
d’émission abaisse à son tour sa
prévision de croissance pour 2012 à 1%.
L’environnement international
défavorable a pesé sur l’économie suisse,
souligne la BNS dans un communiqué.
D’avril à juin, le produit intérieur brut (PIB)

helvétique s’est contracté de 0,1% et le nombre de chômeurs a
augmenté, selon le Secrétariat d’état à l’économie (Seco). En
réajustant son pronostic à environ 1%, la banque centrale revient
donc à son estimation prononcée en mars. En juin, elle avait relevé
sa projection à 1,5%, sur la base du 4e trimestre 2011 et du 1er
trimestre 2012 «étonnamment» robustes. A l’instar de nombreux
prévisionnistes cette semaine, la BNS juge que les perspectives
mondiales se sont détériorées. L’expansion des pays émergents
s’est révélée plus faible que prévu, l’économie américaine
demeure atone, tandis que les tendances à la récession se sont
accentuées dans la zone euro, analyse-t-elle.� ATS
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LA MOBILIÈRE
Bénéfice en hausse
au premier semestre
Le groupe Mobilière a pu accroître
tant ses bénéfices que son
volume d’affaires au premier
semestre 2012. La société
bernoise d’assurances et de
prévoyance a dégagé un résultat
net de 198,3 millions de francs, en
hausse de 5% en comparaison
annuelle. Le volume de primes a
progressé de 5,2% à 2,26 milliards
de francs. La croissance est
supérieure à la moyenne du
marché aussi bien dans le secteur
non-vie que dans le secteur vie, a
souligné La Mobilière, hier. Dans
le domaine non-vie, les primes
ont grimpé de 5,3% à 1,64 milliard
de francs. Cette augmentation est
surtout alimentée par les
assurances mobilité, protection
juridique, ménage et entreprises
pour PME. Un accord de distribu-
tion avec Concordia a été signée
pour le marché helvétique.� ATS

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 .....................121.70 ...... 5.1

    dernier  %1.1.12
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CADRE NOIR Dans les coulisses du gala lausannois des écuyers de Saumur.

Cheval de guerre devenu artiste
SARA SAHLI (TEXTES)
SAMUEL FROMHOLD (PHOTOS)

Cri viril de l’homme au képi noir et or.
Les chevaux décochent une ruade. La
croupade est d’une telle violence que si
les équidés étaient ferrés, «leurs fers se-
raient propulsés avec le geste», précise
l’écuyer. Les levades, courbettes et au-
tres cabrioles qui s’enchaînent sous la
pluie, à quelques mètres du parking
d’Ouchy, semblent sorties d’un traité
d’équitation militaire du 19e siècle.

«L’art ne s’apprend pas dans les livres, ils
n’instruisent guère que ceux qui savent
déjà», disait le général Alexis l’Hotte,
écuyer en chef du Cadre noir de Sau-
mur de 1864 à 1870. Depuis sa création
jusqu’à ce soir, à Lausanne, l’école ré-
pète ses airs relevés, fleurons de la tradi-
tion équestre française.

Avant de porter le bicorne de feutre et
natter leurs chevaux pour le gala du
Lausanne international horse show, les
écuyers peaufinent leurs tableaux
équestres devant les grooms des cava-
liers internationaux venus se mesurer
ce week-end. «Les airs relevés sont d’ori-
ginebaroque. Ils sont l’héritagede l’écolede
Versailles», explique Jean-Michel Pois-
son, coordinateur des présentations du
Cadre noir de Saumur.

«A la chute de l’Empire, voyant sa cava-
leriedéciméeaprès sacampagnedeRussie,
Napoléon a voulu remettre ses soldats à
cheval». L’école des troupes à cheval de
Saumurfondéeen1814devient leCadre
noir. «Les écuyers portaient l’uniforme de
la cavalerie bleu marine. Il semblerait que
les tailleurs aient été en rupture de stock
de cette couleur et l’auraient remplacée
par du noir», raconte le cavalier.

La fin de la cavalerie
LeCadrenoirauraitpudisparaîtresous

l’ombre des machines au début du 20e
siècle. Les chars et autres engins blindés
remplacent progressivement les che-
vaux sur les champs de bataille. Si l’insti-
tution saumuroise a survécu à l’ère de la
mécanisation de la cavalerie, c’est qu’elle
avaitatteint ladimensiond’unetradition
vivante pour la France aux yeux du gou-
vernement de l’époque. Le cheval avait
perdu la guerre, il lui restait l’art. Une vo-
cation confirmée il y a un an par
l’Unesco, en inscrivant le Cadre noir et la
tradition équestre française au Patri-
moine immatériel de l’humanité.

Sur le paddock, les chevaux portent le
passé avec légèreté. Du cadre s’échappe
de la grâce, le folklore s’évapore. «Depuis
1972, le Cadre noir s’est ouvert aux civils»,
poursuit Jean-Michel Poisson. Parmi la
quarantaine d’enseignants de l’école, il
en reste une dizaine issus de la forma-

tion militaire, dont le chef des écuyers.
En 1981, le Cadre noir s’est ouvert aux
femmes. Elles restent encore très mino-
ritaires. «Il faudra du temps pour qu’une
mixité s’installe». Trois cavalières esquis-
sent des figures sur la piste. Les sabots
de leurs montures de plus de 500 kilos
effleurent à peine le sol. Les aides sont
discrètes, «la marque de la tradition
équestre française», dit un écuyer. Le ni-
veau n’a rien à envier à celui des épreu-
ves de dressage de Grand Prix.

Dix médailles olympiques
L’orientation sportive du Cadre noir

deSaumurledistinguedesautresacadé-
mies équestres européennes. L’école a
connu ce nouveau souffle avec le déve-
loppement de l’équitation de loisirs en
France. Alors que l’école espagnole de
Vienne (la doyenne), l’école d’art éques-
tre portugaise de Lisbonne et l’école
royale andalouse de Jerez restent dans
le cadre de la tradition, le Cadre noir
formeàla foisdesartistesetdesathlètes.

D’ailleurs, même sa cavalerie est com-
posée de chevaux de sport français, an-
glo-arabes, ou allemands. A la diffé-
rence des autres académies équestres,
qui se sont construites autour d’une
race équine nationale, comme le lipiz-
zan à Vienne, l’alter real à Lisbonne, ou
encore le pure race espagnol à Jerez.

Les écuyers de Saumur concourent en
dressage mais aussi en cross ou en saut
d’obstacles. «Dès le début de l’hippisme
aux Jeux, nos cavaliers s’y sont distingués.
Le Cadre noir a ramené dix médailles
olympiques, dont sept d’or», raconte
Jean-Michel Poisson. Dehors, le chef
des écuyers survole une table avec son
cheval gris. Pas une flûte de champagne
ne bouge. «Des bulles de Saumur», préci-
sent les cavaliers, avant de sabrer.�

Ecuyers du Cadre noir de Saumur. L’école équestre française de tradition militaire présente son gala jusqu’à dimanche, au Lausanne international horse show.

Courbette à la main par les écuyers
français lors de la répétition à Lausanne.

Croupade. Spécialité du Cadre noir de Saumur, le cheval rue de pied ferme. La figure
d’origine guerrière n’est pas exécutée dans les autres écoles équestres européennes.

Saut du poteau. La difficulté est que le cheval ne se dérobe pas devant un obstacle
aussi étroit. Le Cadre noir a pris une orientation sportive dans les années 1970.

«Après 28 ans de service, je ressens la fatigue», confie Jacques Cesbron, selle au
bras, avant la répétition. Pas d’agitation aux écuries, juste des gestes efficaces,
soignés, répétés des milliers de fois. Le grand moustachu caresse la tête de
Qui plaît du Faubourg, un immense cheval alezan. «Je suis responsable des 240
chevaux des écuries de Saumur». Pour le gala lausannois, 34 chevaux du Cadre
noir ont voyagé en camion, en deux trajets, «pour économiser ces animaux sen-
sibles». JacquesCesbronlessuitpartout. Il totalise70grandsdéplacementsavec
ses protégés, comme en Chine ou au Japon. Le premier transport aérien avec
seschevaux l’aparticulièrementmarqué.«Onallaità AbouDhabi. J’étais très ten-
du parce qu’il faut éviter tout mouvement de panique dans l’avion. Cela peut être
extrêmement dangereux». A sa retraite, l’homme espère se consacrer à sa pre-
mière passion, les courses de trot.

Dans le box d’en face, un jeune homme prépare Quiro de Mels. Un cheval «un
brin farceur et collant», sourit Charles Tourmente. «C’est sûr, une complicité se
crée».Commelesécuyers, lessoigneurss’occupenttoujoursdesmêmeschevaux.
Le Toulousain s’imaginait davantage sur la selle que dans les coulisses. «J’ai mon
monitorat d’équitation. Mais un jour, mon cheval s’est retourné en se cabrant, mon
dos ne s’en est pas remis.» Attiré par le métier de soigneur, Charles pensait inté-
grer une écurie anglaise avant d’apprendre que le Cadre noir recrutait. «J’avais
vu un gala. J’ai été impressionné, je n’aurais jamais imaginé y travailler un jour». Il
apprécie de participer au spectacle. «C’est un travail d’équipe.»�

A l’écurie, avec les soigneurs

Lausanne international horse show:
Compétitions internationales de saut d’obstacles.
Place de Bellerive, Lausanne. Gala du Cadre noir
de Saumur ce soir à 20h30 et dimanche à 20h15.
www.lausannehorseshow.com

INFO+



ATHLÉTISME
Viktor Röthlin continue
Le marathonien Viktor Röthlin
a décidé de prolonger sa belle
carrière au moins jusqu’aux
championnats d’Europe de 2014
à Zurich. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE La lutte pour les quatre premières places s’annonce chaude en LNB.

Bataille derrière l’ogre lausannois
JULIÁN CERVIÑO

Une fois de plus, Lausanne pa-
raît plus fort que jamais. Les
Lions de Malley font figure
d’ogre cette saison en LNB. «Ils
ont su combler leurs lacunes dé-
fensives et dans les buts en enga-
geant des joueurs tels que Fröhli-
cher, Seydoux, Bürki et Huet»,
remarque Gary Sheehan. «Sur le
papier, cette formation est impres-
sionnante. Mais, elle tombera for-
cément dans le rythme de ses au-
tres adversaires.»

Cette analyse est partagée par
la plupart des autres techniciens
de LNB. «Il n’y a pas photo», as-
sène Sébastien Pico, directeur
technique de Viège. «Avec cette
équipe, le LHC pourrait pratique-
ment jouer en LNA.» Vincent Lé-
chenne, ex-coach ajoulot et nou-
veau directeur technique du
HCA, abonde: «Ils sont au-dessus
de lot. C’est LA Mannschaft.» Avec
l’engagement du jeune Eliot Ber-
thon, en provenance de GE Ser-
vette, le LHC s’est encore renfor-
cé et ce n’est peut-être pas fini.

«Sur le fond, il n’y a pas discus-
sion, Lausanne a pris de gros ren-
forts», reconnaît Dany Gélinas,
coach et directeur technique de
Bâle. «Sur la forme, ce ne sera pas
si simple. Certaines équipes seront
en mesure de poser des problèmes
à Lausanne. Je pense à Langen-
thal, Olten, Viège et le HCC.»

Dominateurs lors de la saison
régulière en 2011-2012 (pre-
mier avec 102 points et 15
points d’avance) avant de perdre
en finale contre Langenthal, les
Vaudois pourraient de nouveau
écraser le championnat. Un
nouvel échec serait très mal
vécu.

La saison régulière serait-elle
sans intérêt? «Ce sera très serré
derrière», prévoit Dany Gélinas.
«Langenthal, Viège, Olten et La
Chaux-de-Fonds vont se battre
pour figurer dans le top-4.» Trois
places pour quatre, au moins!

Ménage à Bâle
Champion ce printemps, Lan-

genthal apparaît comme le plus

gros contradicteur de Lausanne.
«Ils se sont bien renforcés avec les
arrivées de Lüssy, Lemm et Mo-
ser», souligne Gary Sheehan,
qui place aussi Olten et Viège
parmi les principaux rivaux du
HCC.

Bâle, avec les apports de Leim-
bacher devant les buts, Loichat,
Sataric et d’autres jeunes pro-
metteurs, peut confirmer sa cin-
quième place de la saison der-
nière, voire mieux. Le départ
tardif de Stefan Schnyder ne
perturbe pas Dany Gélinas.
«C’était prévu», coupe le coach
et directeur sportif des Rhénans,
en avouant avoir fait le mé-
nage...

«Nous aimerions jouer les trou-
ble-fête», avoue Gélinas. «Il ne
sera pas simple de gagner chez
nous et de nous prendre des points
à l’extérieur.» Les Requins ne
s’annoncent pas commodes…

Le HCA meilleur
Le HC Ajoie a pratiqué une po-

litique similaire à celle des Bâ-

lois en n’engageant pas certains
routiniers surévalués. «Nous ne
voulons plus de joueurs qui ne
viennent là que pour l’argent»,
avertit le Jurassien. «Nous préfé-
rons engager des jeunes ambitieux
qui veulent jouer en LNA.»

Mais il ne faut pas mettre tous
les routiniers dans le même pa-
nier. «Des gars comme Claudio
Micheli (GCK Lions) ou Régis
Fuchs (HCC) apportent quelque
chose à notre ligue», estime Gary
Sheehan. On ajoutera Geoffrey
Vauclair à cette liste succincte.

Le HCA semble pourtant avoir
pris les bonnes décisions et
pourrait surprendre en bien.
«Nous avons une équipe jeune et
dynamique. Nous serons meilleurs
que la saison passée», affirme
Vincent Léchenne. Les Ajoulots
ne veulent surtout pas revivre
un départ aussi catastrophique
qu’en 2011-2012 avec cinq mat-
ches et zéro point. Ils pourraient
encore se renforcer des élé-
ments actuellement blessés ou
libres (Siren, Sigrist…).

Pas à deux vitesses
Avec la promotion de Marti-

gny-Verbier et avec onze équipes,
le niveau va-t-il baisser? «Je ne
pense pas», répond Gary Shee-
han. «Martigny est une équipe dy-
namique qui patine beaucoup.
Nous n’assisterons pas à un cham-
pionnat à deux vitesses. Thurgovie,
par exemple, est plus fort.»

Pourtant, certaines formations
semblent en construction,
comme Viège, premier adver-
saire des Abeilles. «Il faudra se
montrer patient», avertit Sébas-

tien Pico. «Nous avons misé sur le
renouveau en engageant des jeu-
nes. Il faut que la mayonnaise
prenne, nous voulons pratiquer un
hockey plus rapide et vertical. Of-
fensivement, notre potentiel est in-
téressant. Défensivement, c’est un
peu moins évident, mais nous pos-
sédons de bons gardiens (Zerzu-
ben et Schoder). Notre objectif
reste une place dans les quatre
premiers.»

Même sans les play-off à la
carte, la saison régulière ne
manquera pas de sel.�

Les Lausannois ne peuvent plus se permettre de revivre une nouvelle désillusion en play-off, comme la saison passée. KEYSTONE

Enfin «Les choses sérieuses commencent et
tout le monde est très excité de disputer ce
premier match», livre Gary Sheehan. «Il
faudra éviter les petites erreurs qui ont pa-
rasité notre jeu ces derniers temps. Cette
rencontre est importante, nous pourrons
partir sur les chapeaux de roues car nous
ne jouons pas samedi (exempté). C’est
bien de commencer à l’extérieur, nous au-
rons moins de pression. Les gars doivent se
libérer en utilisant leur enthousiasme et
leur énergie. Je suis confiant, nous nous
sommes bien entraînés ces derniers jours.»
Contingent Une bonne nouvelle: Deny
Bärtschi pourra tenir sa place ce soir à
Viège. «Il s’est entraîné depuis lundi et il a
passé les tests protocolés dans ce genre de
cas, tout comme Michael Bochatay»,
glisse Gary Sheehan. Donc, les deux

«commotionnés» du HCC sont aptes au
service. Touché hier lors de l’entraîne-
ment, Valentin Du Bois devrait jouer ce
soir, tout comme Dan Vidmer (en délica-
tesse avec un poignet). Raphaël Erb est,
donc, absent jusqu’au 10 octobre au
moins. Manuel Zigerli est indisponible
jusqu’en novembre. Damiano Ciaccio
sera titulaire dans les buts. Gary Shee-
han inscrira 7 défenseurs et 12 atta-
quants sur la feuille de match. Les ju-
niors élites A pourront compter sur
Jason Fuchs, Nicolas Dozin et Aurélien
Impose ce soir contre FR Gottéron
(20h30 aux Mélèzes).
Alignement Selon l’entraînement d’hier,
Lee Jinman jouera avec Michael Neinin-
ger et Timothy Kast. Benoît Mondou
sera aligné avec Michael Bochatay et

Corey Ruhnke. Alors que Deny Bärts-
chi, Pascal Gemperli et Jérôme Bonnet
seront associés en troisième ligne. Les
routiniers Régis Fuchs, Steve Pochon et
Julien Turler évolueront ensemble dans
le quatrième bloc. En défense, les paires
évolueront un peu.
L’adversaire «Viège n’a pas beaucoup
changé, les deux premières lignes sont pra-
tiquement identiques à la saison passée»,
note Gary Sheehan. «Cette équipe est
construite dans le même moule et on sait à
quoi s’attendre. Nos adversaires seront rapi-
des et agressifs, nous aimons bien cela.
Nous pouvons désormais mieux tenir le
défi physique et nous pouvons jouer vite.»
Arbitres Pour leur premier match offi-
ciel, les Abeilles seront arbitrées par
Philipp Clément.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Viège - La Chaux-de-Fonds, 20h à la Litternahalle

AJOIE
Arrivées: Jann Falett (Bâle), Ivan Incir (Ambri),
Kilian Mottet (Lausanne), Reto Schmutz (GCK
Lions), Christian Stucki (Ambri), Jan Tlacil (Tch,
entraîneur).
Départs:Antoine Todeschini (Martigny), Remo
Eicher (Thoune), Martin Gasser (?), Nando
Wüthrich (Bâle), Nicolas Boillat (Franches-
Montagnes), Antoine Chabloz (Yverdon),
Michaël Chételat (Moutier), Marco Pedretti
(Ambri), Alexandre Posse (Martigny), Sandro
Tschuor (Olten), Timothé Tuffet (Langenthal).

BÂLE
Arrivées:UrbanLeimbacher (Langnau), Sandro
Gartmann (Sierre), Wüthrich (Ajoie), Eric Arnold
(WHL), Florin Gerber (Bienne), Kaj Leuenberger
(Bienne), Michael Loichat (Viège), Cyrille
Scherwey (Sierre), Rajan Sataric (Bienne).
Départs: Julien Bonnet (Ambri), Michel Fäh (?),
Adrien Plavsic (retrait), Oliver Baur (Unterseen),
Falett (Ajoie), Arnaud Montandon (Université),
Tassilo Schwarz (retrait)

GCK LIONS
Arrivées: Dennis Saikkonen (Berne).
Départs: Lukas Meili (Kloten), Tim Wolf (ZSC
Lions), Sami El Assaoui (HCC), Niki Altorfer
(Viège), Reto Schmutz (Ajoie)

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées: Lee Jinman (Can, Sierre), Jürg
Dällenbach (Sierre), Nicolas Dozin (Kloten,
aussi juniors élites A), El Assaoui (GCK Lions),
JérômeBonnet (Sierre),Manuel Zigerli (Bienne),
Corey Ruhnke (Martigny).
Départs: Fabian Ganz (Olten), Patrick Parati
(Olten), Fabian Stephan (Martigny), Jonas
Braichet (Martigny), Marco Charpentier
(Thurgovie), Jérémy Gailland (pause), Stephan
Moser (Langenthal), Tobias Plankl (St-Gall).

LANGENTHAL
Arrivées: Tim Bucher (Lausanne), Thomas
Dommen (Thurgovie), Aurelio Lemm
(Rapperswil), Silvan Lüssy (FRGottéron), Moser
(HCC), Tuffet (Ajoie).
Départs: Stefan Flückiger (Martigny), Mathias
Brägger (retrait), Alex Chatelain (retrait), Marco
Gruber (retrait), Tim Weber (Ambri).

LAUSANNE
Arrivées: Cristobal Huet (FR Gottéron), Joël
Fröhlicher (Bienne), Philippe Seydoux (ECHL),
Codey Bürki (Lugano), Eliot Berthon (GE
Servette).
Départs: Bucher (Langenthal), Mottet (Ajoie),
Bernie Sigrist (?), Julien Staudenmann (2e l).

MARTIGNY-VERBIER
Arrivées: Evgeni Pashintsev (Rus), Aleksejs
Sirokovs (Let), Todeschini (Ajoie), Flückiger
(Langenthal), Stephan (HCC), Alexandre Posse
(Ajoie), ValentinWirz (Sierre),MikeVermeille (GE
Servette).
Départs: Florian Brügger (Sion), Ruhnke (HCC),
David Delessert (Villars).

OLTEN
Arrivées: Colton Fretter (Can, nouveau), Ganz
(HCC), Parati (HCC), Andrea Grassi (Lugano),
Marco Truttmann (Bienne), Adrian Steiner
(Langnau), Tschuor (Ajoie).
Départs: Patrick Bloch (Thurgovie), Dominic
Lüthi (Zuchwil), Dan DaSilva (?), Patric Della
Rossa (?), David Maurer (Adelboden), Cory
Pecker (EIHL).

SIERRE
Arrivées: Kim Collins (Can, entraîneur), Jeremy
Williams (Can), Claude Lötscher (GMHL), Silas
Matthys (Rapperswil), Adrian Baruchet (Zoug),
SandroWiedmer (FRGottéron),AlainPasqualino
(Viège), Kevin Lötscher (prêt Berne), Sandro
Wiedmer (FR Gottéron).
Départs: Martin Zerzuben (Viège), Christopher
Bagnoud (Kloten), Dällenbach (HCC),Gartmann
(Bâle), Daniele Mattioli (Chiasso), Wesley Snell
(?), Jé. Bonnet (HCC), Paul Di Pietro (?), Jinman
(HCC), C. Scherwey (Bâle), Wirz (Martigny),
Mauro Zanetti (Chiasso).

THURGOVIE
Arrivées: Charpentier (Can, HCC), Brandon
Dietrich (Can), Bloch (Olten), Uinter Guerra
(Ambri).
Départs: Fabian Brem (Viège), Dommen
(Langenthal), Martin Wichser (retrait)

VIÈGE
Arrivées: Zerzuben (Sierre), Samuel Keller
(Kloten), Altorfer (GCK Lions), Brem (Thurgovie),
Raphael Kuonen (Davos).
Départs:PhilippPortner (retrait), JeffreyFüglister
(Bienne), Loichat (Bâle), Pasqualino (Sierre).�

PRINCIPAUX TRANSFERTS

Les onze équipes disputeront
50 matches lors du tour de
qualification, soit cinq matches
contre chaque équipe (double
tour aller-retour et un tour sim-
ple selon le classement de la
saison passée). Les équipes
classées aux rangs de 1 à 5 du
dernier championnat bénéfi-
cient d’un match à domicile en
plus. A la fin de la qualification,
les équipes classées aux huit
premiers rangs disputeront
des play-off établis selon le
classement (1-8, 2-7, 3-6, 4-5).
Il n’y aura pas de play-out en
LNB. La saison sera terminée à
la fin de la qualification pour
les équipes classées 9e, 10e
et 11e.� SI

LA FORMULE

«ON PEUT COMPTER SUR LE HCC»
Les difficultés rencontrées par le HCC lors de la préparation n’ont pas
échappé aux observateurs, mais personne n’enterre les Abeilles. «Ils ont
eu de la malchance avec la blessure de Zigerli, nous étions aussi inté-
ressés par ce joueur et c’est un très bon élément. Mais avec l’arrivée de
Jinman, qui peut être complémentaire avec Mondou, cette équipe sera
toujours performante», commente Sébastien Pico. «Même les Chaux-
de-Fonniers n’étaient pas très en jambes contre nous en match amical,
on peut compter sur le HCC», affirme Vincent Léchenne. «Ils ont réalisé
de bons transferts et possèdent un contingent homogène. Ils seront
quand même là.»�
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LAURENT KLEISL

RAPPERSWIL
Les Lakers se sont
sauvés contre GE
Servette en play-
out. «On a bien
fini, c’est la seule
chose à retenir. Au-
jourd’hui, on repart sur une bonne
dynamique», glisse Loïc
Burkhalter (attaquant, 32 ans).
Avec David Aebischer pour Da-
niel Manzato devant les filets,
Duri Camichel, le talentueux
Mauro Jörg ainsi que les merce-
naires offensifs Robbie Earl, Pe-
ter Sejna et Juraj Kolnik, «Rap-
pi» a compensé les défections
(retrait de Stacy Roest et départ
de Reto Suri à Zoug). «Le club a
réalisé de bons transferts», re-
prend le Chaux-de-Fonnier.
«Avec un bon début de champion-
nat et un peu de confiance, il y a
quelque chose à faire. Mais il faut
être honnête, on ne figure pas par-
mi les favoris.»

LOCK-OUT Ce facteur inter-
pelle Burkhalter: «Le champion-
nat va être très serré, autant en
haut qu’en bas, mais le lock-out
pourrait modifier pas mal de cho-
ses», prédit-il. «Pour les clubs
comme le nôtre, aux moyens limi-
tés, il n’y aura pas de miracles.»

TRANQUILLE «Moi? Tran-
quille, tout va bien, merci.»
«Louis», parfois aligné en dé-
fense, suit le cours de son con-
trat, portant jusqu’en 2014. Dé-
barqué de Davos début 2008, le
Neuchâtelois fait partie des
meubles à la DC Arena. «Je suis
installé dans la région, et avec ma
famille (réd: il est père d’un gar-
çon de 4 ans et d’une fille de 7
mois), on s’y plaît beaucoup. Mais
je commence ma 17e saison en li-
gue nationale, je connais les aléas
de ce business. Tout peut aller très
vite...»� LKL

Deuxième volet de la présentation de LNA avec trois
Neuchâtelois, les trois plus anciens dans cette catégorie. En
homme d’expérience, Sandy Jeannin sait que FR Gottéron est
sous pression après une excellente saison 2011-2012, troisième
de la saison régulière, éliminée en demi-finale des play-off face
à Berne (1-4). Et ce ne sera pas évident pour les Dragons après
le départ de Cristobal Huet, une grosse garantie dans les buts. A
Berne, Thomas Déruns ne se voile pas la face, les Ours doivent
toujours viser le titre et ils pourront peut-être compter sur de
gros renforts de NHL. A Rapperswil, Loïc Burkhalter est confiant,
mais il ne fanfaronne pas.

FR GOTTÉRON Troisième du dernier cham-
pionnat régulier, les Dragons ont sauté en cinq
manches en demi-finale face à Berne, leur
meilleur ennemi. «Il y a un peu de frustration, car
on s’attendait à mieux», lâche Sandy Jeannin (at-
taquant, 36 ans). «La saison a été positive, même si
la fin nous est un peu restée en travers de la gorge. A
Fribourg, il y a en permanence de l’euphorie autour
du club, il y a énormément d’attentes. Nous avons le devoir de confirmer
et de nous retrouver dans notre meilleure forme en play-off. La saison
passée, contrairement aux précédentes, nous avons vite été à l’abri, et
nous n’avons pas su gérer.»

SPENGLER Le contingent de Hans Kossmann a peu évolué. Ben-
jaminConzpourCristobalHuetdevant les filets,GregMauldinet Joel
Kwiatkowski pour compenser les départs de Dmitri Afanasenkov et
Michal Barinka, c’est à peu près tout. «L’équipe est stable, avec un en-
traîneur qui était déjà en place la saison passée, on doit essayer de gran-
dir dans notre jeu», reprend le Neuchâtelois de 36 ans. «Nos cinq
étrangers? C’est bon pour la concurrence, mais cela peut devenir une
sourcede tensionsi la situationestmalgérée.»AFribourg, lagrandespé-
cialité de l’hiver, c’est la Coupe Spengler. «J’y ai participé à trois repri-
ses quand je jouais à Davos (1997-2000). C’est un tournoi culte, qu’il
faut vivre au moins une fois. C’est bien pour l’image du club. Par contre,
cela va un peu nous enlever du temps de repos avec nos familles.»

LA 20E DE JEANNIN Le Fleurisan est une institution du hockey
suisse. Ce soir, il lance sa 20e saison en ligue nationale. L’homme aux
235sélectionsenéquipenationaleneressentaucunelassitude.«Mon
corps se porte bien, ma tête aussi, j’ai toujours autant de plaisir à jouer, à
m’entraîner et j’ai la confiance du club», assure-t-il. Fribourgeois depuis
2008, Jeannin est sous contrat jusqu’en 2015. Il aura... 39 ans. «Je ne
meprojettepasaussi loin.Onverrabienlemomentvenu.»AutreNeuchâ-
telois, autre attaquant, Gil Montandon a bien fait durer le plaisir jus-
qu’à 44 ans. «Je ne jouerai certainement pas aussi longtemps que lui.
Mais je ne veux nourrir aucun regret le jour où je raccrocherai.»

TROIS FR Gottéron compte trois autres Neuchâtelois dans ses
rangs: Cédric Botter (attaquant, 27 ans) Adam Hasani (attaquant,
23 ans) et Romain Loeffel (défenseur, 21 ans).� LKL-JCE

«Le devoir de confirmer»

BERNE Un but du Zuri-
chois Steve McCarthy à deux
secondes du terme de la sep-
tième manche de la finale des
play-off: la saison 2011-2012
du SCB s’est arrêtée le 17 avril
de manière douloureuse.
«Cela nous a fait très mal, surtout de cette façon.
On a eu tout l’été pour oublier...», souffle Tho-
mas Déruns (attaquant, 30 ans). Les Ours
n’ont pas réalisé un mercato très spectaculaire.
Le Chaux-de-Fonnier tempère: «Nicklas Da-
nielsson, notre nouvel attaquant suédois, est pas
mal du tout. Daniel Rubin est un vrai buteur.
Alors que Flurin Randegger a connu une super-
préparation. En plus, nous avons le même entraî-
neur (réd: Antti Törmänen), avec le même sys-
tème. Nous sommes peut-être un peu meilleurs.»

LOCK-OUT A Berne, le lock-out qui pour-
rait paralyser la NHL est attendu.. Cet été, en
plus du gardien Jonas Hiller (Anaheim), les dé-
fenseurs estampillés NHL formés au SCB
Mark Streit (NY Islanders), Yannick Weber
(Montréal) et Roman Josi (Nashville), ont par-

tagé la glace des Bernois. «C’est un plus de s’en-
traîner avec des joueurs de ce calibre, ça aug-
mente le niveau des séances», note Déruns. Le
nom de Daniel Brière (Philadelphie), Ours du-
rant le lock-out de 2004-2005, revient fré-
quemment dans les discussions. «On prendra
sans doute deux ou trois joueurs. Mais s’ils de-
vaient partir en cours de route, on peut s’attendre
à un championnat bizarre», admet l’internatio-
nal. Lock-out ou pas, le degré d’exigence reste
élevé: «Comme chaque année, l’objectif, c’est le ti-
tre. Et nous avons l’équipe pour y arriver!»

INCERTAIN Gêné par un genou qui grince,
le Neuchâtelois a connu un exercice 2011-
2012 un peu en dessous de ses capacités.
«Maintenant, je me sens bien. Je sors d’une bonne
préparation. Je suis prêt à me mettre au service de
l’équipe.» Le Chaux-de-Fonnier est tout de
même incertain ce soir à Genève.

AUTRES Le Taignon David Jobin (défen-
seur, bientôt 31 ans) et le Chaux-de-Fonnier
Caryl Neuenschwander (attaquant, 28 ans)
sont les autres régionaux du SCB.� LKL-JCE

Des Ours «un peu meilleurs»

HOCKEY SUR GLACE Après une bonne saison, les Dragons devront encore flamber.

FR Gottéron est sous pression
«De bons
transferts»

L’élimination face à Berne en demi-finale des play-off avait été difficile à digérer pour les joueurs de FR
Gottéron (ici Romain Loeffel tout à droite): mais les Fribourgeois peuvent-ils faire mieux. KEYSTONE

HIPPISME

Guerdat va ressortir Nino
sur les quais d’Ouchy

Les quais d’Ouchy seront le
théâtre, d’aujourd’hui à diman-
che, de la première étape suisse
de l’histoire du Global Cham-
pions Tour, prestigieux et lucra-
tif circuit du saut d’obstacles. Le
public sera à n’en pas douter très
nombreux samedi lors du
Grand Prix, présence du couple
champion olympique Steve
Guerdat - Nino des Buissonnets
oblige. Le Jurassien sortira pour
la première fois son crack de-
puis son sacre de Londres.

«Nino est détendu et plein
d’énergie. S’il a passé beaucoup
de temps ces dernières semaines
dans les pâturages, il a quand
même été monté tous les jours. Il
était très impatient quand il nous
voyait partir pour les concours
avec les autres chevaux.»

Guerdat emmènera une délé-

gation suisse dans laquelle fi-
gure aussi Pius Schwizer, Beat
Mändli, Werner Muff, Clarissa
Crotta et Janika Sprunger. Une
telle abondance de talents ne
sera pas de trop pour contenir
une opposition internationale
de tout premier ordre dans le
Grand Prix de demain, doté de
300 000 francs (Ben Maher,
Nick Skelton, Michael Whita-
ker, Rodrigo Pessoa, Alvaro de
Miranda, Christian Ahlmann,
Ludger Beerbaum, Marcus Eh-
ning, Rolf-Göran Bengtsson...)

Le Global Champions Tour est
une compétition en douze éta-
pes créée en 2006 par le Néer-
landais Jan Tops et considérée
comme la référence en exté-
rieur après la Coupe des Nations
(avec notamment Saint-Gall et
Aix-la-Chapelle).� SI

FOOTBALL Le Valaisan a retrouvé de l’embauche deux semaines après son départ de Sion.

Sébastien Fournier rebondit à Servette
Sébastien Fournier est de retour à Genève.

Dix jours après la fin de son expérience à la
tête du FC Sion, le Valaisan de 41 ans a été
nommé pour une saison (avec option) en-
traîneur du Servette FC, en remplacement
du Portugais João Alves, qui avait été licencié
le 3 septembre lui aussi.

«C’est comme si je n’étais jamais parti, comme
si j’avais simplement fait un long voyage de neuf
mois», a expliqué Fournier. «Je reviens dans
un club pour lequel j’ai beaucoup donné et qui
m’a tellement rendu.» Le Valaisan a porté les
couleurs de Servette de 1997 à 2004, puis a
été actif dans la formation: il a déjà travaillé
avec plusieurs joueurs du contingent ou a
été à l’origine de leur venue.

«Piquet» sait qu’il n’est pas donné à tout le
monde de retrouver de l’embauche si rapi-
dement. «C’est allé vite, je suis de nouveau à la
tête d’une équipe de Super League deux semai-
nes après mon départ de Sion. C’est extraordi-
naire.» Et l’ancien international (40 sélec-
tions) d’immédiatement se plonger dans le
travail. «Je crois que cette équipe a de la quali-

té, surtout en me référant à son début de saison
où elle avait par exemple perdu deux fois 1-0
contre Bâle et Sion tout en étant proche de ces
deux adversaires. Le travail sera avant tout
d’ordre psychologique, puisque les joueurs tra-
versent une minicrise de confiance.» Servette
est lanterne rouge de Super League avec
deux points en huit matches.

Le président Hugh Quennec, également
président du Genève-Servette HC, voulait
afficher son bonheur d’avoir trouvé un entraî-

neur capable de «sortir l’équipe de cette spirale
négative». Près de 80 postulants se seraient
manifestés, dont certains «ont mené des équi-
pes en Champions League ou ont été à la tête
d’équipes nationales», insiste le Canadien, en
appuyant sur le rayonnement international
de Genève. Peut-être un peu trop, les trois
derniers papables étant Fournier, Pierre-An-
dré Schürmann et Pablo Iglesias...

Mais là n’est pas l’essentiel pour le prési-
dent, qui rappelle l’engagement sans faille
de Fournier durant son long passage à Ge-
nève. «Il a la foi qu’en dépit des circonstances,
nous pouvons en tout temps aller chercher la
victoire», raconte-t-il dans le communiqué
officiel. «Il est focalisé sur la recherche de solu-
tions, au-delà des difficultés, et partage la vi-
sion du club sur la manière de gérer, d’analyser
et d’évaluer une équipe.» Le Valaisan aime
utiliser les moyens actuels qui s’offrent aux
entraîneurs (vidéo, informatique), ce qui
n’était pas le cas de son prédécesseur João
Alves, à qui Hugh Quennec reprochait un
certain manque de modernisme.� SI

Sébastien Fournier est de retour au SFC. KEYSTONE
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Neuchâtel

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 3
Demain
18h00 Therwil - Neuchâtel Xamax
Mercredi 19
20h15 Colombier - Liestal

DEUXIÈME LIGUE
Demain
17h00 Serrières II - Saint-Imier
17h30 Marin - Cortaillod

Boudry - Bôle
La Chaux-de-Fonds - Etoile
Béroche-Gorgier - Deportivo

18h00 Hauterive - Ticino
1. Chx-de-Fds 4 3 0 1 13-5 9
2. Béroche-G. 4 3 0 1 10-6 9
3. Bôle 4 3 0 1 8-4 9
4. Audax-Friùl 5 3 0 2 8-6 9
5. Deportivo 4 2 1 1 9-5 7
6. Cortaillod 4 2 0 2 7-3 6
7. Etoile 4 2 0 2 7-9 6
8. Corcelles 5 2 0 3 8-12 6
9. Boudry 3 1 1 1 7-6 4

10. Ticino 3 1 0 2 4-5 3
11. Saint-Imier 3 1 0 2 4-9 3
12. Serrières II 3 1 0 2 3-8 3
13. Hauterive 4 1 0 3 4-9 3
14. Marin 4 1 0 3 3-8 3

DEPORTIVO - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-2)
Charrière: 250 spectateurs.
Arbitre: Argili.
Buts: 21e Fontaine 0-1. 27e De Melo 0-2. 60e
Schmid 0-3. 76e M. Garzoli 1-3.
Deportivo: Kesinovic; Murinni (46e Da Ro-
cha), P. Arnet, Leccabue (46e Stampfli), Morei-
ra; Redondo, Polat (62e F. Garzoli), Matukan-
ga, T. Arnet; Turkanovic, M. Garzoli.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Schmid,
Bühler, Oké, Huguenin (81e Burkhard);
Wühtrich, Milovanovic (63e Descombes), Da
Silva, Fontaine (68e Baña); De Melo, Menan-
ga.� IKE-RÉD

CORTAILLOD - HAUTERIVE 5-0 (3-0)
La Rive: 45 spectateurs.
Arbitre: Dias.
Buts: 39e Caracciolo. 41e Haziri. 44e Haziri.
69e D’Amario. 79e Decastel.
Cortaillod: Fontela; Decastel, Del Gallo, Molli-
chelli; L. Murith (61e Dias), Caracciolo, Haziri
(83e Scarselli), Lissy; Iseli, D’Amario (77e Bas-
si), Catillaz.
Hauterive: Chaignat; Dey, Fernandez, Stei-
ner, Latif; Oliveira, Dion, Maspoli (35e Doma-
tezo), Schornoz (54e Lutingu); Chavez (41e
Macedo), Bati.
Notes: avertissements: 40e Schornoz, 55e
D’Amario.� FDE

AUDAX-FRIÙL - MARIN 4-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 61 spectateurs.
Buts: 29e Del Gallo 1-0. 52e Smajic 5-2. 63e
Smajic 3-0. 92e Da Silva 4-0. 95e Marin 4-1.
Audax-Friùl: Metafuni (75e Alves); Burkhal-
ter, Schwab, Otero, Lebre; Maggiore, Klett (70e
Neffati), Teixeira Azevedo (71e Da Silva), Man-
no; Smajic, Del Gallo.
Marin: U. Sinaci; Briones, Steudler, Lhamyani,
Da Conceicao; Dzeljadini, D. Rodal, Nogueira
(46e Bennouna), F. Rodal; Chanson, Charles.
Notes: avertissements: 45e Smajic, 88e
Schwab.� FBO

BÔLE - CORCELLES-CORM. 4-1 (2-0)
Champ-Rond: 50 spectateurs.
Arbitre: Gilliand.
Buts: 25e Limani 1-0. 30e Decrauzat 2-0. 46e
Silva 3-0. 59e Kurtic 4-0. 85e Jordi 4-1.
Bôle: Nikolov; Limani, Navalho (68e Amiet),
Fantini, Fischer; Vuilleumier, Decastel, Kurtic,
Decrauzat; Akoka (46e Silva), S. Di Grazia (71e
Martins).
Corcelles-Cormondrèche: Borruat; Girardin,
Silva, Ahnebrink, Gurtner (74e Rusconi); Guer-
mann, Gnaegi (74e Sandoz), M. Becirovic, S.
Becirovic; Jordi, Magalhaes.� TGR

SAINT-IMIER - BÉROCHE-GORGIER 1-3 (1-1)
Fin-des-Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: Lebre.
Buts: 37e Da Silva 1-0. 41e Francesco Medu-
gno 1-1. 51e Ciccarone 1-2. 85e Ciccarone 1-3.
Saint-Imier: Omerbegovic; Martinez, Straess-
le, Y. Bovy, Grossenbacher; Tschan, Mazinga,
Spaetig; Makome; S. Lorenzo, Da Silva.
Béroche-Gorgier: Costanzo; Faga, Ongu,
Fimmano, Carsana; Beja, Samardzic, C. Me-
dugno, Jacot; F. Medugno, Ciccarone.
Notes: 39e but de F. Medugno annulé pour
faute sur le gardien. 41e tête de Ciccarone sur le
poteau. Avertissement: 72e F. Medugno (anti-
sportivité), 90e Lüthi (jeu dur). Expulsion: 68e G.
Lorenzo (faute grossière).� GDE

BOUDRY - ÉTOILE-SPORTING 4-2 (0-2)
Sur-la-Forêt: 60 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts:7e Carrafa 0-1. 40e Casasnovas 0-2. 57e
Broillet 1-2. 69e Suozzi 2-2. 79e Suozzi 3-2
(penalty). 85e Roos 4-2.

Boudry: Silvani; Marques, Küffer, B. Azemi;
Soares (75e Salomon), Giorgis, Da Fonseca,
Suozzi, Roos; Broillet, Meyer.
Etoile-Sporting: Botteron; Guida, Prétôt, Pe-
razzolo, Tripod; Dardour, Gumy, Casasnovas,
Boichat (73e Calame); Peltier, Carrafa.
Notes: tir sur les montants de Broillet (8e) et
Soares (32e). Avertissement: 16e Prétôt
(faute), 55e Soares (faute), 79e Botteron
(faute). Expulsion: 70e Prétôt (deuxième aver-
tissement). Coups de coin: 3-4 (1-2).� CHO

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Ce soir
20h15 Unine - Valangin

JUNIORS A, GROUPE 7
Ce soir
20h00 Bas-Lac - Team Gibloux
Dimanche
14h30 MJOR - Team La Charrière
15h00 Serrières Guin

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Dimanche
13h00 Etoile-Sporting - Chênois

DEUXIÈME LIGUE INTER. DAMES
Dimanche
13h30 Concordia - Neuchâtel Xamax

TROISIÈME LIGUE DAMES
Mercredi
20h15 Cornaux - Colombier

COUPE NEUCHÂTELOISE
Seizièmes de finale
Mardi 18
20h00 Lusitanos II (4e) -BosnaCernier (3e)

Colombier II (3e) - Etoile (2e)
20h15 Fleurier (3e) - Saint-Imier (2e)

AS Vallée (4e) - Môtiers (4e)
Corcelles-Cor.- (2e) -Hauterive (2e)

20h30 Serrières II (2e) -Béroche-Gor. (2e)
Mercredi 19
20h00 Superga (4e) - Le Locle II (4e)

Hauterive II (4e) - Boudry (2e)
Saint-Blaise II (4e) -Gen./Coff. (3e)
Kosova (3e) - Lusitanos (3e)

20h15 Etoile II (4e) - Chaux-de-Fonds (2e)
Marin II (4e) - Cortaillod (2e)
Cortaillod II (3e) - Audax-Friùl (2e)
Lignières (3e) - Bôle (2e)

20h30 Boudry II (4e) - Marin (2e)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Ce soir
19h45 Davos - Kloten

FR Gottéron - Bienne
GE Servette - Berne
ZSC Lions - Rapperswil

ZOUG - LUGANO 0-3 (0-0 0-1 0-2)
Bossard Arena: 6057 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Rochette, Kohler/Küng.
Buts: 28e Domenichelli (Metropolit, McLean,
Helbling) 0-1. 53e McLean (à 4 contre 5) 0-2.
59e Steiner (Heikkinen, à 4 contre 4, dans la
cage vide) 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Omark) contre Zoug,
6 x 2’ + 10’ (Rüfenacht) contre Lugano.

LNB
Ce soir
20h00 Ajoie - Olten

Bâle - Lausanne
Langenthal - Sierre
Thurgovie - Martigny-Verbier
Viège - La Chaux-de-Fonds

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Dimanche
18h00 La Chaux-de-Fonds - Langnau

TENNIS
COUPE DAVIS
Groupe mondial, demi-finales
A Gijon (terre battue): Espagne - Etats-Unis.
Aujourd’hui: David Ferrer (ATP 5) - Sam Querrey
(ATP 26), Nicolas Almagro (ATP 12) - John Isner
(ATP 10). Demain: Marcel Granollers/Marc
Lopez - Bob Bryan/Mike Bryan. Dimanche:
Ferrer - Isner, Almagro - Querrey.
A Buenos Aires (terre battue): Argentine -
République tchèque. Aujourd’hui: Juan Martin
del Potro (ATP 8) - Radek Stepanek (ATP 40),
Juan Monaco (ATP 11) - Tomas Berdych (ATP
6). Demain: Carlos Berlocq/Eduardo Schwank
- Ivo Minar/Lukas Rosol. Dimanche: Del Potro
- Berdych, Monaco - Stepanek.
Barrages promotion/relégation
A Amsterdam :Pays-Bas - Suisse. A Astana:
Kazakhstan - Ouzbékistan. A Hambourg:
Allemagne - Australie. A Tokyo: Japon - Israël.
A Bruxelles: Belgique - Suède. A Montréal:
Canada - Afrique du Sud. A Sao Jose do Rio
Preto: Brésil - Russie. A Naples: Italie - Chili.

EN VRAC

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: 
4*- 2*- 10*- 9 - 13 - 12 - 16 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 5 - 7 - 16 - 15 - 10 - 9
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine 
Tiercé: 10 - 6 - 5
Quarté+: 10 - 6 - 5 - 7
Quinté+: 10 - 6 - 5 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1021.50
Dans un ordre différent: Fr. 111.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4485.15
Dans un ordre différent: Fr. 139.20
Trio/Bonus: Fr. 34.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 11 760.–
Dans un ordre différent: Fr. 98.–
Bonus 4: Fr. 27.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ophelia 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Snake Perrine 2850 PE Mary JF Mary 91/1 0aAmDm
2. Nightlife La Marc 2850 F. Ouvrie J. Béthouart 6/1 3a1a3a
3. Ritano Freight 2850 S. Ernault F. Souloy 15/1 TaDa2a
4. Seigneur Du Caieu 2850 B. Piton JP Piton 8/1 1a0a2a
5. Sundbo Lava 2850 P. Masschaele SJ Roste 9/1 Da3a3a
6. Rio De Clemenjack 2850 N. Bihel H. Bihel 39/1 DaDaDa
7. Saphir Gédé 2850 E. Raffin M. Cormy 10/1 3a3a8a
8. Speed Pacha 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 31/1 9m9m2m
9. Sushi Rocq 2850 M. Bézier PA Geslin 7/1 1aDa1a

10. Soleil Sautreuil 2850 F. Nivard F. Nivard 8/1 0a3a4a
11. Matteo Di Jesolo 2850 D. Locqueneux V. Lacroix 12/1 9a2a4a
12. Roi Arthur 2850 J. Dubois A. Roussel 11/1 Da2aDm
13. Ted Blagul 2850 M. Abrivard R. Bergh 18/1 6aDa4a
14. Larry Bird 2875 G. Martens V. Martens 37/1 0aDaDa
15. Rodgers 2875 PY Verva MP Marie 10/1 2a0a0a
16. Roswell 2875 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 8a2a0a
17. Rythme D’Orgères 2875 J. Niskanen J. Niskanen 24/1 Da3m2m
18. Renor Blond 2875 FP Bossuet JB Bossuet 32/1 0a0a0a
Notre opinion: 4 – A beaucoup d’atouts. 2 – Sera sans doute plébiscité. 10 – Le champion de Nivard.
9 – Tout sera question de sagesse. 13 – La limite du recul. 12 – Très bon engagement. 16 – Lenoir peut
réussir. 15 – Une belle chance théorique.
Remplaçants: 5 – C’est un concurrent sérieux. 7 – Pourrait bien nous surprendre.

Tirages du 13 septembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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ATHLÉTISME L’Obwaldien continue jusqu’aux Européens 2014 à Zurich.

Röthlin n’est pas encore
en bout de course

Viktor Röthlin prolonge sa car-
rière jusqu’aux championnats
d’Europe 2014, à Zurich, où il ira
défendre son titre sur marathon.
L’Obwaldien, 11e aux JO de Lon-
dres il y a un mois, est stimulé à
l’idée de relever un ultime défi
devant son public.

A bientôt 38 ans, le meilleur
athlète suisse avait envisagé d’ar-
rêter la compétition, lui qui
compte déjà 24 marathons au
compteur. Mais il préfère pro-
longer l’aventure. «Il existe plu-
sieurs moments opportuns (pour
se retirer), selon qu’on se place
d’un point de vue médiatique, éco-
nomique ou par rapport à la santé.
Mais au final, il s’agissait pour moi
de trouver le meilleur moment sur
le plan émotionnel.»

Et dans cette optique, le mara-
thon des Européens à Zurich, en
août 2014, pourrait représenter
un nouveau sommet dans une
carrière déjà fort riche. «Dans
deux ans, je ne veux pas avoir à me
demander où je me situerais en re-

gardant le podium du marathon.
Je veux me donner les moyens
d’avoir la réponse», relève Viktor
Röthlin

«J’ai encore faim»
Champion d’Europe en titre,

vice-champion d’Europe en
2006 et médaillé de bronze aux
Mondiaux 2007, le recordman
de Suisse (2h07’23) s’est affirmé
comme le meilleur maratho-
nien né hors d’Afrique de ces
dernières années. Cette année, il
est no 3 européen avec ses
2h08’32 réussis en février à To-
kyo. Si le niveau mondial s’est
fortement élevé ces dernières
saisons avec la nouvelle généra-
tion des Kényans et Ethiopiens,
le plateau européen n’a pas
beaucoup bougé. Seuls quatre
athlètes du Vieux-Continent fi-
gurent dans le top 100 mondial,
et Röthlin peut rester compétitif
encore deux ans au moins.

«J’ai encore faim», a souligné
l’athlète. «Je continue tant que j’ai

du plaisir et que la passion est là.
Cette saison, j’ai retrouvé une sen-
sation de légèreté et la fascination
pour la cours.» Cet amoureux de
la montagne a précisé avoir pris
sa décision à l’occasion d’une vi-
rée à 3900 m d’altitude au Piz
Palü, avec son épouse.

En attendant les Européens
2014, l’Obwaldien envisage de
disputer deux marathons l’an-
née prochaine, au printemps et
en automne. Il n’a pas encore
choisi lesquels. Il participera
aussi à des courses en ville cet
automne, probablement à Bulle,
Bâle, Genève et Zurich. Son sta-
tut de père de famille – son
épouse Renate a donné nais-
sanceàLunaenfévrier– l’oblige-
ra cependant à écourter ses sta-
ges hivernaux au Kenya.

La décision de Röthlin est une
bonne nouvelle pour l’athlé-
tisme suisse, assuré ainsi d’avoir
au moins un porte-drapeau
pour ses championnats d’Eu-
rope en 2014...� SI

Viktor Röthlin avec Cooly, la mascotte des championnats d’Europe 2014 à Zurich. KEYSTONE

FOOTBALL
La mascotte du Brésil
sera un tatou-boule
La mascotte de la Coupe du
monde 2014 au Brésil sera un
«tatu-bola», un mammifère en
voie de disparition appartenant à
l’ordre des édentés et pouvant se
mettre en boule quand il se sent
menacé. Son nom sera choisi à
l’issue d’un concours public sur
internet.� SI

Hakan Yakin
sur la touche
Bellinzone (Challenge League)
devra se passer des services
d’Hakan Yakin (35 ans) pour six
semaines au moins en raison
d’une blessure au genou.� SI

CYCLISME
Frank et Zaugg
également retenus
Swiss Cycling a choisi Mathias
Frank et Oliver Zaugg pour
rejoindre les quatre Suisses déjà
retenus pour la course sur route
des Mondiaux au Limbourg (PB),
le 23 septembre. Ils ont été
préférés à Martin Kohler et au
Valaisan Johann Tschopp. Frank
et Zaugg seront alignés aux côtés
de Michael Albasini, Steve
Morabito, Gregory Rast et Michael
Schär. Aucun Helvète ne courra le
contre-la-montre.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Lourde perte pour
Davos en 2011-2012
Le HC Davos a bouclé l’exercice
2011-2012 avec une perte de 1,1
million de francs. La menace
d’une amende de l’administration
fiscale fédérale rend nécessaire
une provision de 1,67 million de
francs. Sans cette réserve
exceptionnelle, la marche du club
serait équilibrée malgré
l’élimination en quarts de finale
des play-off. Le club souligne que
sa pérénité est assurée grâce à la
Coupe Spengler.� SI

BASKETBALL
Sébastien Roduit
quitte son poste
L’équipe de Suisse n’a plus de
sélectionneur. Sébastien Roduit a
en effet renoncé à demander un
nouveau mandat après cinq ans
de service, auxquels s’ajoutent
deux années passées en tant
qu’assistant. Son successeur n’est
pas connu. Roduit s’en va deux
jours après la fin de la campagne
qualificative pour l’Euro 2013 que
la Suisse a terminé avec trois
victoires pour cinq défaites.� SI
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ICI...
BATEAUX À RAMES
Bilac
Régate entre Neuchâtel et Bienne, samedi 15 septembre, départ à 9h30 au quai
Ostervald. En cas de lac agité, le départ est prévu au camping TCS à Soleure.

FOOTBALL
Colombier (2e inter) - Hergiswil (2e inter)
Coupe de Suisse, premier tour, samedi 15 septembre, à 17h au stade des Chézards.

Serrières - Muttenz
Première ligue, groupe 2, mercredi 19 septembre, à 20h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Fribourg-Gottéron
Juniors élites A, vendredi 14 septembre, à 20h30 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Langnau Tigers
Juniors élites A, dimanche 16 septembre, à 18h aux Mélèzes.

MOTOCYCLISME
Championnat de Suisse de motocross
Samedi 15 septembre (qualifications dès 9h30) et dimanche 16 septembre (courses dès
7h30) aux Vieux-Prés (Les Planches).

RUGBY
Tournoi fédéral des écoles de rugby
Dimanche 16 septembre dès 12h à La Chaux-de-Fonds (stade de la Charrière).

La Chaux-de-Fonds - Nyon II
LNB, samedi 15 septembre, à 14h au terrain des Arêtes.

SKATER-HOCKEY
Finales de la Coupe de Suisse
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à La Neuveville (Pré-de-la-Tour). Samedi dès 9h:
tournoi des minis. 14h30: finale de la Coupe de Suisse juniors. 18h: finale de la Coupe
de Suisse hommes. Dimanche 16 septembre à 10h: finale de la Coupe bernoise juniors.
13h: finale de la Coupe bernoise hommes.

VOILE
Hagneck Bank’s Race
Classe voiliers monocoques lestés et dériveurs lestés, samedi 15 septembre, départ
à 11h à La Neuveville (port, Bordée de Tribord).

Régate triangulaire
Classe voiliers monocoques lestés et dériveurs lestés, dimanche 16 septembre, départ
à 11h à La Neuveville (port, Bordée de Tribord).

TENNIS
Matches exhibition à Peseux
Dans le cadre du tournoi du TC Peseux, match exhibition entre Timea Bacsinszky (WTA
262 mais 37e mondiale en juin 2010) et Cristian Villagran (ancien 200e mondial),
dimanche 16 septembre, à 16h au TC Peseux. Samedi 15 septembre, à 15h, match
exhibition de tennis en fauteuil roulant entre Jean-Bernard Veuthey (N2-13, ITF 429) et
Claude Jaquet (N3-21, ancien champion de Suisse en catégorie B).

VOLLEYBALL
NUC - Sm’Aesch Pfeffingen
Match amical et présentation officielle de l’équipe de LNA féminine, samedi
15 septembre, à 16h30 à Neuchâtel (Riveraine, entrée libre).

VTT
Grande randonnée VTT
Samedi 15 septembre au Cerneux-Péquignot. Départ dès 13h30. Inscriptions sur place.

WINDSURF
Compétition WindQuest
Samedi 15 septembre dès 10h à Neuchâtel (Jeunes-Rives).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye de Grande-Bretagne
Du jeudi 13 au dimanche 16 septembre à Cardiff.

CYCLISME
Championnats du monde sur route
Du dimanche 16 septembre au dimanche 23 septembre à Valkenburg (Pays-Bas).

FOOTBALL
Young Boys - Liverpool
Europa ligue, groupe A, mercredi 19 septembre, à 19h à Berne (Stade de Suisse).

Sporting (Portugal)- Bâle
Europa ligue, groupe G, jeudi 20 septembre, à 21h05 à Lisbonne.

HOCKEY SUR GLACE
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 15 septembre, à 20h (Litternahalle).

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Saint-Marin
Dimanche 16 septembre à Misano. Départ des MotoGp à 14h.

TENNIS
Pays-Bas - Suisse
Barrage de promotion-relégation du groupe mondial de Coupe Davis, du vendredi 14
au dimanche 16 septembre à Amsterdam.

AMSTERDAM
GRÉGOIRE SILACCI

Roger Federer ouvrira les feux
ce matin à Amsterdam, où
l’équipe de Suisse de Coupe Da-
vis défend sa place dans le
groupe mondial face aux Pays-
Bas. Le no 1 mondial affrontera
Thiemo de Bakker dès 11h, tan-
dis que Stanislas Wawrinka en-
chaînera face à Robin Haase.

Une fois n’est pas coutume, le
tirageausortadésignéFedereret
non pas Wawrinka pour dispu-
ter le premier match. Le Bâlois
n’avait plus débuté un week-end
de Coupe Davis depuis septem-
bre 2007 et un succès en Répu-
blique tchèque contre Radek
Stepanek.

Sur la terre battue (outdoor)
du stade de la Westergasfabriek,
Federer en découdra pour la
première fois avec Thiemo de
Bakker (ATP 159). «Je m’atten-
dais davantage à jouer contre Igor
Sijsling (ATP 81), mais il est ma-

lade», a relevé le Bâlois. «Il y a
longtemps que je n’ai pas vu Thie-
mo sur le circuit. Je me rappelle
qu’il était bien classé (réd: 40e en
2010) avant de connaître plu-
sieurs blessures (réd: cheville,
dos)», a-t-il ajouté à propos d’un
adversaire qui fut sacré chez les
juniors à Wimbledon en 2006.

Federer n’est pas non plus sans
savoir que le natif de La Haye re-
trouve gentiment son meilleur
niveau, comme en témoigne
son titre dimanche au tournoi
Challenger d’Alphen aan den
Rijn (PB), sur terre battue. Cela
ne devrait toutefois rien chan-
ger à l’affaire: tout autre résultat
qu’une victoire du Bâlois consti-
tuerait une énorme sensation.

Wawrinka se méfie
Le match de Wawrinka contre

Haase s’annonce plus ouvert.
«Cela sera difficile. Robin est re-
doutable au service et en coup
droit», a affirmé le joueur de
Saint-Barthélemy, qui a dominé

Haase lors de leurs cinq duels,
dont deux fois de suite ce prin-
temps à Estoril et Rome. «Notre
dernier match à Rome a été parti-
culièrement disputé (réd: 7-5 au
3e set)», a-t-il rappelé.

Grippé la semaine dernière
durant l’US Open, Wawrinka se
dit opérationnel. «Quand je suis
arrivé lundi à Amsterdam, c’était
difficile. Mais cela va beaucoup
mieux. Je suis prêt à en découdre»,
a-t-il assuré.

Haase est aussi impatient d’af-
fronter le Vaudois. «Nous som-
mes tous conscients qu’il sera qua-
siment impossible de battre
Federer. Mon rôle sera de ramener
les deux équipes à 1-1. Tout devien-
drait alors possible lors du dou-
ble», a-t-il estimé.

La paire Federer/Wawrinka
devra en effet se méfier demain
du duo Haase/Jean-Julien Rojer.
Né aux Antiles néerlandaises
(aujourd’hui dissoutes), Rojer
joue pour les Pays-Bas depuis
cette année. Il y a apporté sa

science du double (ATP 17), lui
qui a atteint les demi-finales à
Roland-Garros et l’US Open
avec le Pakistanais Qureshi.

Annonce tardive
Malgré le prestige d’un match

contre Federer, Rojer n’a pas été
enchanté quand le Bâlois a con-
firmé sa participation. «J’aurais
préféré qu’il ne vienne pas. Nous
voulonsêtrepromusdans legroupe
mondial et avec Federer en face,
cela sera très difficile», a-t-il noté.
Une analyse partagée par Haase:
«Sans Federer, j’estime que nous
aurions eu 55% de chance de ga-
gner. Nous n’en n’avons plus que
10% maintenant.»

Las pour eux, Federer a mis fin
au suspense en annonçant mar-
di sa venue. Interrogé sur cette
(nouvelle) annonce tardive, le
no 1 mondial est resté un brin
évasif. «Mon équipe a été avertie
en fin de semaine dernière. Mais
comme je ne voulais pas qu’on
parle de moi alors que l’US Open
n’était pas encore terminé, j’ai pré-
féré attendre pour officialiser ma
participation», a-t-il dit.

A noter finalement que le capi-
taine helvétique Severin Lüthi a
ajouté Michael Lammer (ATP
268) dans sa sélection aux côtés
de Federer, Wawrinka et Marco
Chiudinelli (ATP 136). Le néo-
phyte biennois Henri Laakso-
nen se contentera donc du rôle
de sparring-partner.� SI

Roger Federer hier à l’entraînement sur la terre battue du stade de la Westergasfabriek. KEYSTONE

TENNIS La Suisse défie les Pays-Bas sur leur terre battue dès aujourd’hui en Coupe Davis.

Roger Federer ouvre les feux
face à Thiemo de Bakker

AUJOURD’HUI Dès 11h: Thiemo
de Bakker (ATP 159) - Roger
Federer (ATP 1), suivi de Robin
Haase (ATP 50) - Stanislas
Wawrinka (ATP 17).

DEMAIN Dès 14h: Haase /Jean-
Julien Rojer (ATP 17 en double) -
Federer /Wawrinka.

DIMANCHE Dès 11h45: Haase -
Federer, suivi de De Bakker -
Wawrinka.�

TIRAGE AU SORT

COURSE À PIED Epilogue des Quatre Foulées mercredi aux Bois.

Yerly et Mahmoudi sacrés
Le rideau est tombé sur les

Quatre Foulées mercredi aux
Bois. Cette dernière étape a per-
mis de couronner Kader Mah-
moudi et Laurence Yerly.

Le Belfortain, seul athlète pro
classé, a réalisé le grand chelem
ens’adjugeant lesquatre tracés. Il
s’offre son second sacre après ce-
lui de 2011. L’ancien champion
de France junior se plaît sur les
chemins taignons. C’est en se
rendant chez sa tante, qui réside
dans la vallée de Delémont, que
Mahmoudi a découvert le ren-
dez-vous jurassien et qu’il y a
pris goût, à la plus grande frus-
tration des meilleurs spécialis-
tes régionaux, contraints de
jouer les places d’honneur.

Patrick Jeanbourquin et Ra-
phaël Rion (2e et 4e aux Bois),
n’ont pas tremblé lors de ce der-

nier parcours et complètent le
podium final. Mickael Morand
(4e), le sociétaire du GS Malle-
ray-Bévilard, ne termine qu’à
37’’ du podium.

La hiérarchie chez les dames
n’a pas non plus connu de cham-
boulement. Si Laurence Yerly
savoure un huitième titre, elle
peut se montrer soulagée que sa
principale rivale, la Seelandaise
Brigitta Mathys, n’ait découvert
les Quatre Foulées que lors de la
deuxième étape! Car sur les trois
duels que les deux coureuses se
sont disputés, Brigitta Mathys
en a remporté deux, dont celui
de mercredi.

Certes, aux Bois, Laurence Yer-
ly a pu dérouler sans pression,
certaine d’inscrire son nom au
palmarès. Mais une confronta-
tion entre les deux athlètes l’été

prochain amènerait un piquant
supplémentaire. Cette année,
Sandra Roulet-Romy, la dau-
phine de Malleray-Bévilard, n’a
jamais pu réellement soutenir la
comparaison avec la résidente
de Cernier.

Cette 20e édition a donc vécu
et bien vécu. Mercredi, et pour
la troisième fois en quatre sor-
ties, ils étaient plus de 600 à
s’élancer. Ils sont finalement 377
à avoir avalé l’entier du menu,
une hausse de 18 participants
par rapport à 2011. Le succès est
sans précédent. Contrairement
aux trois manches précédentes,
celle des Bois s’est courue sous la
pluie, dans la gadoue, le froid et
dans la quasi-obscurité pour la
dernière centaine de coureurs.
Il ne fallait à coup sûr pas partir
en retard.� JULIEN BOEGLI

COURSE À PIED
LES QUATRE FOULÉES
QuatrièmeétapeauxBois(10,8 km).Toutes
catégories. Messieurs: 1. Kader Mahmoudi
(Lille atlétisme) 37’14’’. 2. Patrick Jeanbourquin
(GSFM) 39’24’’. 3. Michael Verniers (Savagnier)
39’37’’. 4. Raphaël Rion (GS Tabeillon) 39’53’’.
Dames: 1. Brigitta Mathys (Bienne) 43’15’’ (33e
scratch). 2. Laurence Yerly (Cernier) 43’54’’ (40e
scratch). 3. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds)
45’48’’ (73e scratch).
Classement final. Messieurs: 1. Mahmoudi
2h25’21’’. 2. Jeanbourquin 2h32’16’’. 3. Rion
2h34’53. Dames:1. Yerly 2h50’46’’ (23e scratch).
2. Sandra Roulet-Romy (GSMB) 3h02’45’’ (54e
scratch). 3. Purro3h03’36’’ (56escracth, 1re junior).
Tous les résultats: www.4foulees.ch

TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Danemark-Gibraltar (4175,9 kmen64jours
d’affilée). 26e étape, Sainte-Seine-sur-
Vingeanne (Fr)-Sainte-Seine-l’Abbaye (Fr),
55,4 km: 1. Robert Wimmer (All) 4h55’50’’. 2.
Henry Wehder (All) 5h15’25’’. 3. Jean-Claude
Gargasson (Fr) 5h18’30’’. Puis: 5. Christian Fatton
(Noiraigue) 5h38’26’’. 10. Stéphane Pélissier (Fr)
5h58’01’’.Classementgénéralaprès26étapes
et1795,6 kmparcours:1. Pélissier 164h29’39’’.
2. Trond Sjavik (Nor) 168h45’08’’. 3. Wimmer
169h32’00’’. Puis: 7. Fatton 199h39’16’’.

EN VRAC
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CHEZ

2072 Saint-Blaise/NE - Tél. 032 753 33 30
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Habillements et
chaussures dès Fr. 20.-

SOLDES
+ DE 200 VÉLOS
(tous types) jusqu’à
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE RETRAITÉ/E

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et doué/e d'un bon sens du contact.

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

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

Devenez Conseiller/ère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.

OFFRES D’EMPLOI
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Pour le 01.10.2012

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1270.-
+ charges
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Peseux
Ch. des Pavés
A proximité du centre et
de toutes commodités
Libre de suite

3 pièces
rénové
Cuisine agencée neuve,
parquet.

Fr. 1100.-
+ charges

IMMOBILIER - À LOUER
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PRIX SPORTIF CHEZ CHEVROLET.

SPARK AVEO CRUZE CAPTIVA

NOUVEAU
DÈS

CHF 9’900.–
NOUVEAU
DÈS

CHF 12’900.–
NOUVEAU
DÈS

CHF 18’990.–
NOUVEAU
DÈS

CHF 35’490.–

Spark 1000, 5 portes, 995 cm3,
50 kW/68 vh, CHF 9’900.–
a) 5.1 l, b) 119 g, c) B, d) 159 g

Aveo 1200 LS, 5 portes, 1229 cm3,
63 kW/86 ch, CHF 12’900.–
a) 5.1 l, b) 121 g, c) B, d) 159 g

Cruze 1600 LS, 5 portes, 1598 cm3,
91 kW/124 ch, CHF 18’990.–
a) 6.5 l, b) 153 g, c) D, d) 159 g

Captiva 2400 LS 4x4, 5 portes,
2384 cm3, 123 kW/167 ch, CHF 35’490.–
a) 9.3 l, b) 219 g, c) G, d) 159 g

a) Consommationmoyenne/100 km b) CO2 g/km c) Catégorie de rendement énergétique d) Émission de CO2 moyenne de tous les véhicules en Suisse g/km.

GARAGE ET CARROSSERIE
MAURICE BONNY
Rue du Collège 29

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Garage du Rallye SA, Rue de France 80-82,
2400 Le Locle, 032 930 09 30

Garage Schuerch, Rue du Grand-Chézard 4,
2054 Chézard, 032 853 38 68

Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,
2013 Colombier, 032 841 10 41

Garage Ciminello, Rue de la Flamme 64,
2108 Couvet, 032 863 34 78

AUTOPubPub
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VALANGIN

1 VILLA
(Chemin du Stand)

Sur plans, 5.5 pces,
sous-sol, pompe à

chaleur, toit végétabilisé.
Belle vue sur château,

800m2 de terrain

695’000.-
079 631 10 67

<wm>10CE2MuwrDQAwEv0jH6mWdojK4My6M-2tC6vx_lbtUgZ1mGPY4yht-PPfz3q9iQDoFawaKvbewSm1uqoWEC1geHHDf-ir-cpoCAozVEJLgg5VsLofINljWw3RmiPZ5vb8VieXCfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLY0NwAAhvBMgQ8AAAA=</wm>

Cause départ à l’étranger
     

A vendre ferme rénovée
Possibilité de faire 3 appartements

Prix : CHF 495'000.--
032 751 24 81 www.sambiagio.ch

info@sambiagio.ch

IMMOBILIER À VENDRE

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés
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LA NOUVELLE SEAT Mii DÈS FR. 11’950.–*.
• Facilité de parcage grâce à une longueur totale de 3.57 m seulement
• Dispositif de freinage d’urgence City
• Système d’infodivertissement portable
• Aide au parcage
• Système start-stop

SEAT.CH
* SEAT Mii Reference 1.0 MPI, 60 ch (44 kW), Fr. 11’950.– (Euro-Bonus de Fr. 2’000.– inclus). Consommation mixte 4.5 l/100 km. Emis-
sions de CO2 105 g/km. Efficacité énergétique classe B. Modèle photographié avec équipements en option: SEAT Mii Style 1.0 MPI, 60 ch
(44 kW), Fr. 13’650.– (Euro-Bonus de Fr. 2’000.– inclus). Moyenne des émissions de CO2 de véhicules neufs en Suisse (toutes marques et
tous véhicules confondus) 159 g/km. Certains des équipements listés ci-dessus sont en option. Tous les prix sont des prix de vente nets
recommandés, Euro-Bonus (valable jusqu’à nouvel ordre) et TVA de 8% inclus.

AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - T. +41 32 723 97 81 - www.sennautos.ch

PHILIPPE HERVIEU

Dans les années cinquante, Fiat
n’avait pas seulement été l’un des
chantres de la petite voiture popu-
laire. Il avait aussi eu l’art d’accom-
moder sa production de petits
modèles à toutes les sauces: 600
dès 1955 pour se déplacer à qua-
tre, puis variante 600 Multipla à
cabine avancée encore plus ac-
cueillante et, à ce titre, ancêtre de
la 500L. Et deux ans plus tard, 500
«pot de yaourt» pour circuler en
ville, et enfin menu break 500
Giardiniera pour les livraisons ur-
baines. Compte tenu de ce foison-
nement historique et du formida-
ble succès du «remake» de la 500
à notre 21e siècle, et des deux cô-
tés de l’Atlantique, il était sans
doute difficile pour le construc-
teur italien de ne pas baptiser son
nouveau minimonospace «500L»
(«L» pour longue). Pour qu’il
puisse surfer sur la vague d’en-
gouement dont bénéficie l’ac-
tuelle famille «Cinquecento»
(500, cabriolet, Abarth). Mais
dans la physionomie de ses volu-
mes, on discerne plutôt les traits
d’une «grosse» Panda, en dépit
des efforts des stylistes transalpins
pour tenter d’insuffler un petit air
de 500 à sa face avant. Avec mous-
taches chromées de part et d’autre
du logo Fiat, et des phares ovalisés
qui soulignent le regard sympa de
cette réalisation dont les premiè-
res livraisons interviendront en
Suisse fin octobre. La 500L sur-
prend en tout cas par son impor-
tant volume visuel, alors que sa
longueur ne déborde que de 7 cm
celle de la citadine Punto.

COTES
Longueur: 4,14 m
Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,66 m
Coffre: 343 à 1335 l
Poids en ordre de marche: 1335 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
2 cylindres 8 soupapes essence
Turbo avec intercooler à injection
multipoint 875 cm3 de 77 kW /105
ch à 5,500 tr/mn avec Start & Stop.
Couple maxi de 145 Nm
à 2000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,8 l/100
Moyenne de l’essai: 8,3 l/100
CO2: 112 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km/h: 12’’3
V-max: 180 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type McPherson et
essieu arrière de torsion semi-
rigide, pneus 205/65 R16 (jantes de
15’’et 17’’ selon finitions). Direction à
assistance électrique Dualdrive
avec DST, freinage 4 disques/2
ventilés, ABS /EBD,
ESP/ASR/MSR/HBA/Hill Holder
et 6 airbags (dont deux rideaux)
de série sur tous modèles.

PRIX CATALOGUE (HORS PRIME
DE LANCEMENT DE 2000 FRANCS)
Modèle de base: 20 900 francs.
(1.4i 95 ch Pop)
Modèle essayé: 28 500 francs.
(0.9i TwinAir Turbo 105 ch Lounge)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE La 500L se montre spécialement ha-
bitable pour cinq – grands – adultes qui s’y logent
sans aucune difficulté. Avec, à l’avant, une largeur
aux coudes digne d’une compacte… Et il reste en-
core 343 litres pour le coffre, portés à 400 litres en
avançant totalement les deux sièges arrière, régla-
bles longitudinalement. Dispositions complétées
par une formidable flexibilité intérieure.

ÉQUIPEMENT La planche de bord au style
«rond-carré», initié par la Panda, fait furieusement
«annéesseptante».Beaucoupderangementsetune
ergonomie bien pensée s’allient à une dotation
d’équipement répartie sur 4 finitions, avec la volon-
té d’une certaine modernité, système multimédia à
écran tactile intuitif de série dès le niveau 2, ou
grand toit en verre fixe en haut de gamme Lounge.

TECHNIQUE Elaborée sur la plate-forme «small»
dotée d’un nouvel essieu arrière de torsion, la 500L
reçoit l’inamovible bloc Fire, si modernisé que ce
1,4 l de 95 ch précède à présent les normes Euro 6.
Elle inaugure aussi la version 105 ch du bicylindre
TwinAir. Et l’offre diesel est bien sûr représentée
par le 1.3 Multijet 2, ici en 85 ch. Plus tard arrivera
une 500L Trekking plus baroudeuse.

CONDUITE Avec 20 ch de plus que le TwinAir de
la Panda, mais aussi deux bons quintaux de plus à
entraîner, le 105 ch restitue un travail analogue sur
la 500L. Et son manque de couple, surtout en
mode «éco», pénalise la consommation, bien qu’il
serve loyalement la conduite. Sans saveur particu-
lière, la 500L est plus une voiture à rouler qu’à pi-
loter. Mais sans reproche dans sa tenue au sol.

Un zeste de rêve et de la personnalité
� Allure personnelle
� Finition de bonne qualité
� Habitabilité exceptionnelle
� Modularité intérieure

poussée
� Fonctionnalité globale
� Confort d’amortissement
� Insonorisation

LES PLUS

� Assise des sièges
trop courte

� Lisibilité des conteurs
� Consommation TwinAir

LES MOINS

Meilleure «valeur sûre» de
l’automobile grâce à une lignée
de six générations de modèles
qui, tous, ont su s’imposer de-
puis 1974 face à une concur-
rence toujours plus vive, la Golf
est en pleine forme. Et la sep-
tième génération, qui arrivera
chez les concessionnaires suis-
ses le 17 novembre prochain, se
repère instantanément du trou-
peau des autres autos, tout en
s’inscrivant résolument dans
l’air du temps grâce à ses lignes
plus tendues et bien dans le
coup. Mais son allégement si-
gnificatif– jusqu’à100kg–appa-
raît au moins aussi important,
suscitant une meilleure sobriété
à motorisations comparables

(3,2 l/100 km et 85 g/km CO2

pour la Golf BlueMotion).
La nouvelle Golf étonne égale-

ment par son intérieur cossu,
avec une console centrale fran-
chement orientée vers le con-
ducteur, rappelant certaines
BMW d’antan.

Mieux équipée
et plus abordable
Dernière prouesse de la nou-

velle venue: être mieux équipée
que sa devancière tout en étant
plus abordable, à l’instar de la
version 1.2 TSI Trendline 85 ch
affichée 24 400 fr., soit 1300 fr.
de moins, en prix catalogue, que
le modèle antérieur correspon-
dant� PHE

Optimisant l’espace aux places arrière et la capacité du coffre sur
l’ancienne Golf, la nouvelle compacte de VW démocratise aussi certains
équipements sécuritaires, tel le freinage multicollision, mis de série. SP

FIESTA
Le plein
de technologie
A partir du
Mondial,
Ford chan-
gera la per-
sonnalité de
la Fiesta par
l’adoption d’une nouvelle face
avant avec calandre trapézoïdale,
éclairage diurne à LED et bossage
de capot. Le prometteur 3 cylindres
essence 1,0 litre EcoBoost modifie-
ra également la donne. Mais c’est
bien l’introduction de technologies
dernier cri qui marqueront les es-
prits, connectivité embarquée SYNC
à commandes vocales, Active City
Stop évitant les collisions à basse
vitesse et, surtout, inédite fonction
MyKey qui «rabote» certaines per-
formances de la Fiesta pour rassu-
rer ceux qui prêtent leur auto à de
jeunes conducteurs.�

FIAT 500L Prenez la dernière Panda, gonflez-la à l’hélium et vous obtiendrez la 500L.

Italienne anticonformiste et pratique

CITROËN
La DS3
enlève le haut
Citroën a
réussi son
pari: ancrer
sa petite
DS3 parmi
la poignée
d’autres citadines qui font rêver les
gens. Après deux ans et 180 000
unités vendues, cette 3 portes en-
lève le haut pour se métamorpho-
ser en DS3 Cabrio. Totalement pré-
servée, sa forte personnalité se
double également d’atouts prati-
ques importants qui tiennent à
l’accueil de cinq occupants, tout en
offrant un vrai coffre de 245 l. Da-
vantage «découvrable» que «ca-
briolet», son toit de toile – person-
nalisable – se replie en 16 secondes
et l’opération est possible jusqu’à
120 km/h. La DS3 Cabrio arrivera au
début 2013.�

Malgré son gabarit fort urbain, la 500L se remarque bien dans la circulation en se révélant, proportionnellement, aussi imposante que la 500
contemporaine comparativement à la version originale des années cinquante. SP

ACTUALITÉ Grande star du prochain Mondial de l’automobile de Paris, la nouvelle
Golf apporte vraiment du neuf. Mais dans le respect d’un suivi stylistique exemplaire.

Une VW dans la tradition du progrès

PUBLICITÉ



L'EXPRESS VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012

28 SERVICES RELIGIEUX

Horizontalement: 1. Ne pas laisser apparaître ses inten-
tions. Ce qu’est un vent froid et vif. 2. Poète lyrique grec.
Demander un châtiment avec insistance. 3. Agité. Femme
de lettres française. Arrêt. 4. Le chapon en est frotté.
Empereur romain. Bande de tissu. Est très lent. Pièce. 5.
On le dit réfléchi. Prénom féminin. Est inaltérable. Prénom
masculin. Symbole. 6. Marque. Peintre français. C’est le
bouquet! 7. Assouvi. Que l’on dit de vive voix. Dieu l’est.
Particule. Démonstratif. 8. Accablé par abus d’autorité.
Presqu’île du Mexique. Nouvelle. 9. Une partie des bancs
de la Convention. Les peintres s’en servent. Assemblée.
10. Poissarde. Apparition d’un astre au-dessus de l’hori-
zon. Place de chef. 11. Divinité grecque. Combinaison
transparente. Accessoire de voiture. Toucher. 12. Petit if.
Divinité de la Fable. Mine de sel. Victoire napoléonienne.
13. Peut être un jalon. Grand mollusque. Le poisson-chat
en est un. Participe. 14. Préposition. Qui provoque des
haut-le-cœur. Sans énergie morale. 15. Qui a l’amour du
beau. La jalousie en est faite. Ville d’Italie. 16. Levée. Fait
sécher des cours. Appareil de mesure des distances.
Source discrète. 17. Question de test. Donc sans intérêt.
Attend avec confiance. Barbare. 18. Sans gravité. Vite, en
musique. Qui, comme la grenouille, n’a pas de queue.
19. Celui du Rhin est légendaire. Chic. D’une sévérité in-
flexible. 20. Compte. Suite d’années. N’est pas bon
comme la romaine. Dévidoir. 21. On y est mieux qu’au
paradis. Ville de Belgique. Lisière. Sort du Jura. 22.
Analphabète. Personnage représenté en prière. Héros
de la Révolution. 23. Très libre dans ses mœurs. Image
pour un visage hideux. Noué. 24. Le Bosphore y a une
rive. Ensemble de corps de métiers. Drame populaire.
25. Héroïne de Molière. Muni. Sort de l’ombre. Mesure
itinéraire. 26. Terme de tennis. Lieu pour s’abriter.
Mesure agraire. Arles en possède. 27. Privatif. Puissant
explosif. Membrane colorée. Division du jour romain.
Fait la vie. 28. Détérioration volontaire (d’un matériel).
Situation de fait. Enveloppe gommée. 29. Personnage
de la Genèse. Empêcher de voir. Membres d’une socié-
té secrète irlandaise. 30. Voluptueux. Chance. S’emploie
pour obliger quelqu’un à se hâter.
Verticalement: 1. Tendance à envisager le pire. Axe.
Embellis en imagination. 2. Partie de perspective la plus
éloignée du spectateur. Constant. Nom de papes. 3.
Paradis. Etre évident. Bricole. Mouvement d’oscillation.
Applaudissements rythmés. 4. S’emploie pour faire sau-
ter quelqu’un. Se dit d’un endroit malpropre. Air agité. Qui
a une douceur affectée. Désigne une collectivité entière.
5. Jeu d’esprit. Originaire. Cri de désagrément. Qui fait
s’enflammer. 6. Préjudice. Lettre grecque. Bouton. Retirée.
Période d’une maladie. 7. Poisson d’aquarium. Religieux.
Manière d’être. Préfixe. Blocage. 8. Variété de frêne. Mot
d’enfant. Conjonction. Personnage de la légende des ori-
gines de Rome. Barre de fermeture. Grand filet de pêche.
9. Sert à fabriquer la dynamite. Sans éclat. Combler de

gentillesses. Fleuve de Russie. 10. Personnel. On la dit hu-
maine. Chaume qui reste après la moisson. Petit lien.
Moyen d’accès. Petite maison en bois de sapin. 11. Plante
fourragère. Langue. Grivois. Versant montagneux à pic.
Vendangeuse. 12. De raisin. Personnage de la Genèse.
Espace de temps. Goûter. Oiseau des forêts d’Amazonie.
13. Ville de Hongrie. Ton de do. Proféré avec violence.
Tracas. 14. Mine de sel. Sans instruction. Prophète juif.
Maréchal britannique. Adverbe. Ville de Russie. 15. Dans le
nom du fondateur de la Compagnie de Jésus. La bour-
daine en est un. Lambine. Ville des Pouilles. 16. La mère
des Cyclopes. Grand dieu. Blâme. Plus ou moins secoué.
Convenance. Drame lyrique. 17. Chef éthiopien. Ecrivain
norvégien. Symbole de l’amour fidèle. Organisme inter-
américain. Réunion de corps. Plus, en musique. 18. Sorte
de prune. Petit monument funéraire. Possessif. Danse
hongroise. Souris. 19. Stimulant. Contrecoup d’un fait. Bruit
d’oiseaux qui poussent de petits cris aigus. 20. Vive aver-
sion. Argumentation. Donc sans intérêt.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tirer son épingle du jeu.- 2.
Initiative. Aoûté. Abs.- 3. Revenir de loin. Ecale.- 4. Epi.
Nerveusement.- 5. Rues. Unit. Sels. Ri. Eu.- 6. Lire en-
tre les lignes.- 7. ESE. Pieu. Ai. Enée. Ode.- 8. Séduit.
Noble. Rôder.- 9. Essai. Héloïse. Pâle.- 10. Adda. Ile.
Lest. Moi. As.- 11. Roi. Urinal. Iaroslav.- 12. Riante.
Steinlen. Idée.- 13. Orme. Spore. Eindhoven.- 14.
Néant. Arête. Egoïne.- 15. Nervi. Elus. Aïe. Rai.- 16.
Dattiers. Agonir. Asse.- 17. Ulster. Lubéron. Ria.- 18. Fl.
Eu. Patent. Ecolier.- 19. Eon. Sein. Tien. Alerte.- 20.
Unités. Gréé. Ecrasée.- 21. Gai. Ta. Gatien. Sil.- 22.
Peine. Réparé. Onde. Go.- 23. Ers. Singularité. Rang.-
24. Iles. Gao. Onega. Igloo.- 25. Na. Ténu. Ardentes.
Lis.- 26. Ascaridiase. Laser.- 27. Raidit. SR. Turlutte.- 28.
Du. Egide. Lee. Io. Ré.- 29. Ecu. Noureïev. Assumés.-
30. Sentences. Heure. Tige.

Verticalement: 1. Tirer les marrons du feu.
Peinardes.- 2. Inépuisé. Doire. Allonger la sauce.- 3.
Rivière de diamants. Niaise. Ci. Un.- 4. Eté. Se. USA.
Nénette. Tin. Stade.- 5. Ring. Epis. Ut. Trieuse. Es.
Erigne.- 6. Saï. Unitaires. Ver. Est. Ignition.- 7. Otrante.
Ili. Pair. Pi. Arnaud. Duc.- 8. Nid. Irun. Ensor. Slang. Ego.
Isère.- 9. Eventé. Oh. Atrée. Ut. Repu. Aar. Es.- 10. Pelé.
La Belle et la Bête. Alors. Aï.- 11. Orseille. Eugénie
Grandet. Eh.- 12. Naïves. Eosine. Sorte. Aérée. Ulve.-
13. Gonelle. Italie. Nô. Net. Ignoré.- 14. Lu. Usines.
Rengaine. Ciotat. Lear.- 15. Etés. Gê. Emondoir. Carène.
Elu. Se.- 16. Décerner. Os. Hie. Roland. Isatis.- 17. Amie.
Opilion. Ailes. Erg. Stout.- 18. Jale. Soda. Adversaires.
Allée. Mi.- 19. Ebène. Délavée. As. Eteignoir. Reg.- 20.
Us. Tuyères. Enfiévré. Logos. Pèse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 15 ET 16 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Sud /Collégiale
Di 10h, culte cantate dans le cadre de la
Brahmsiade, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. Eglise
ouverte lu-ve 16h-18h et sa 11h-13h; présence
et exposition «Art religieux ou kitsch, that’s
the question!»
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jeanmaire.
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. F. Jeanmaire
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et 18h,
messes. Sacrement du pardon: sa 11h-12h à
Notre-Dame
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie catholique)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h culte, programme pour
les enfants; 17h, culte, programme pour les
enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf
le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte-partage en espagnol. Di 9h45,
culte, Com Mailler. Ma 19h, louange. Me 9h15,
baby song. Je 11h15, prière; 12h15, salade

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Mon Repos, La Neuveville
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse. Di 10h, célébration œcuménique du
Jeûne fédéral à Mon Repos. Lu 20h, répétition
du chœur du 700e à la Maison de paroisse.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise;
14h30, chœur des aînés à la Maison de
paroisse. Je 9h45, culte au home de Montagu;
10h30, culte au home de Mon Repos; 14h30,
première rencontre des aînés à la Maison de
paroisse. La Blanche Eglise est ouverte tous
les jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Le Landeron
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Lignières
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
Hauterive
Di 9h, culte à la chapelle œcuménique
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe
Le Landeron
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur J. Beauverd;
garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Engollon
Di 10h, culte du Jeûne fédéral, Alice Duport
Chézard-Saint-Martin, temple
Me 18h30, office œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, temple
Me 18h30, office œcuménique

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, David Allisson
Fleurier
Di 10h, culte, David Allisson
Noiraigue
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher
Hôpital du Val-de-Travers
Di 10h, célébration œcuménique, Ellen
Pagnamenta

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, prédication D.
Hoehn. Ma 14h30/15h45, cultes aux
Marronniers et au Foyer du Bonheur. Je 20h,
partage biblique sur 2 Pierre
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, célébration œcuménique du Jeûne
fédéral, Mme S. Auvinet et le curé M.
Wlodarczyk

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Bôle
Di 10h, célébration œcuménique
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Diane Friedli
Boudry
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Perreux
Di 9h30, prière, P.-A. Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, célébration œcuménique au temple
de Bôle
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
communautaire
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figurer au casting. Sébastien Courivaud a
confié vivre aujourd’hui de leçons de piano
et de la photographie: «Je fais des books
pour des comédiens, des mannequins. Je vais
exposer mi-novembre à l’agence Leroy à Pa-
ris».

MARC LAVOINE
Au cœur d’une série policière

Après avoir séduit le cinéma français, le
chanteur Marc Lavoine déploie ses ta-
lents d’acteur à l’international. Dès le 26
septembre il se lance dans le tournage
d’une série policière «Crossing Line»
qui sera diffusée sur TF1. Créée par Ed

Berno, producteur de la série à succès «Esprits crimi-
nels», «Crossing Line» suivra une unité d’élite euro-
péenne chargée par la Cour pénale internationale de
traquer les criminels les plus dangereux au-delà des
frontières. Marc Lavoine se lance dans une toute
nouvelle expérience au sein d’un casting d’acteurs
très cosmopolite. Le Français donnera la réplique à
l’Américain William Fichtner («Prison Break», «En-
tourage»), au Canadien Donald Sutherland, acteur
dans le film «Hunger Games» et la série choc «Dir-
ty Sexy Money», mais aussi Gabriella Pession et
Tom Wlaschiha entre autres. Daniel Percival, auteur
de la série «Strike Black» sur Canal+, s’attelle à la
réalisation. Coproduite par TF1 et Tandem Commu-
nications, «Crossing Line» sera diffusée en dix épiso-
des de 52 minutes avec la possibilité de prolonger

SÉBASTIEN COURIVAUD
De «Hélène et les
garçons»
à la photo
Sébastien Courivaud (photo TF1),
qui jouait le fiancé de Laly dans la sé-
rie à succès des années 90 «Hélène
et les garçons», s’adonne à une
nouvelle passion, la photographie.
Alors que ses anciens camarades
de jeu ont repris les tournages de la
nouvelle version de la série, Les
mystères de l’amour, l’acteur a décidé
de tourner la page et donc, de ne plus

22.50 Euro Millions
22.55 Sport dernière
23.35 Le court du jour
23.45 Une pute et un poussin
Film. Court métrage. Fra. 2008.
Réal.: Clément Michel. 15 mi-
nutes.  
Une jeune femme croise un
homme costumé en poussin
qui fait du vélo. 
0.00 Mein Vater schläft
Film. 

23.10 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.
1 h 55.  
Invités: Gad Elmaleh, Franck
Dubosc, Omar Sy, JoeyStarr,
Ramzy, le Comte de Bouder-
bala.
1.05 Confessions intimes �

3.05 50mn Inside �

3.55 Une famille 
dans l'urgence �

22.25 Vous trouvez ça normal
?! �

Talk-show. 2012. Prés.: Bruce
Toussaint. 1 h 44. Inédit.  
Invités: Pierre Lescure, Clémen-
tine Autain, Guy Birenbaum,
Youssoupha, Rokhaya Diallo,
Philippe Tesson, Luc Ferry, Mat-
thieu Noël, Amelle Chahbi, Jul. 
0.10 Le malade imaginaire �

Théâtre. 
2.20 Journal de la nuit �

23.35 Soir 3 �

0.05 Charles, le destin 
d'un prince �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Andrew Orr et Oli-
vier Mille. 1 h 50.  
Le prince Charles, fils de la
reine Elisabeth II, attend tou-
jours d'accéder à la couronne
d'Angleterre. 
1.55 Le match des experts �

22.30 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Woodrow Iverson, un employé
du groupe Royce, a été re-
trouvé assassiné alors qu'il de-
vait assister à une importante
réunion.
0.05 Sex and the City �

0.40 Sex and the City �

1.15 Sex and the City �

22.15 L'Albanais
Film. Drame. All. 2010. Réal.: Jo-
hannes Naber. 1 h 40. VOST.
Inédit.  
Après avoir occupé un emploi
en Grèce pour faire vivre sa fa-
mille, Arben, 19 ans, retrouve
son Albanie natale et sa petite
amie Etleva. 
23.55 Court-circuit �

0.50 En fin de course
Film. 

22.50 Borgen, une 
femme au pouvoir

Série. Drame. Dan. 2009.  
Les hommes qui aimaient les
femmes. 
Birgitte poursuit son combat
pour instaurer l'égalité des
sexes dans les directions.
23.50 Borgen, une femme au
pouvoir
0.55 Destination finale 4
Film. 

12.40 Silex and the City �

L'héritage ingrat. 
12.45 Silex and the City �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Muezzin �

14.20 Ciel ! �

14.22 Ciel ! �

14.25 Ciel ! �

14.29 Ciel ! �

14.30 Ciel ! �

14.35 Arts du mythe �

15.00 Un chien en prison
Film TV. 
16.30 X:enius
16.55 Les Alpes vues du ciel
17.40 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 �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 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 �

16.40 Le jour où tout 
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2000. Réal.:
Moira Armstrong. 1 h 45. 4/4.  
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

Vacances sans retour. 
11.00 Face au doute �

Jeunes parents. 
11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Meurtre à la carte �

Film TV. Suspense. EU. 2010.
Réal.: John Murlowski. 1 h 45.  
15.30 Roman noir �

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
David S Cass Sr. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.40 Le livre de la jungle
8.50 Mini-loup
9.00 Mini-loup
9.05 Le petit Nicolas
9.20 Le petit Nicolas
9.35 Les 101 dalmatiens
9.55 Babar : les 

aventures 
de Badou

10.05 Zou
10.20 Go Diego
10.45 Voici Timmy
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Pays-Bas/Suisse
Tennis. Coupe Davis 2012.
Groupe mondial.  
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Grace Kelly, 

princesse 
de Monaco �

9.20 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Couleur du
courage �

Film TV. 
16.35 American Wives �

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 �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.05 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 Louis la Brocante ��

Film TV. 
16.00 Rex
16.50 Rex
17.45 Télé la question ! �

18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Météo �

20.10 Passe-moi 
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney. 2 épisodes. L'équipe
enquête sur la mort d'une
femme, retrouvée dans un
parc.

21.15 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Pa-
trick Volson. Avec : Corinne
Touzet, Guillaume Cramoisan.
A la mort de son frère, une
femme revient au chalet de
son enfance. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Ethan
Embry. 3 épisodes. Horatio se
trouve à bord d'un avion en
compagnie de l'un de ses
collègues. 

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Re-
naud Bertrand.  Avec : An-
toine Duléry, Marius Colucci.
Le couteau sur la nuque. La-
rosière a la surprise de voir
débarquer sa fille.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 45.  Couleur: La France
vue de la mer: Les îles de
l'océan Indien. Au sommaire:
L'institutrice et la mer. - Mis-
sion volcan. - Danger requins. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly. 2 épisodes. Un
avion militaire, qui transpor-
tait les corps de six Marines,
s'écrase. 

20.50 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Jean-
Pierre Améris.  Avec : Anaïs
Demoustier. Pauline Quenu,
fille de Lisa Macquart, de-
vient orpheline à l'âge de 10
ans. 

6.10 Unomattina caffè 6.45
Unomattina 15.15 La vita in
diretta 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Tale e quale show
23.20 TG1 23.25 TV 7 0.25 La
vita contro 1.15 TG1-Notte
1.45 Che tempo fa 

20.25 C à vous la suite �
20.40 Akhénaton le pharaon
hérétique � 21.30
Superstructures-Evolution �
22.20 Expression directe �
22.25 C dans l'air � 23.30 Dr
CAC � 23.35 Je ne devrais pas
être en vie �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le plus grand
cabaret du monde 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.40 Le journal
de l'économie 23.45 Des
racines et des ailes 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mensch
Mama ! � Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 � 23.30 Donna Leon,
Venezianisches Finale � Film
TV. Policier. 

19.00 Virus 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Verliebt in die Braut � � Film.
Comédie sentimentale. 21.45
Tiger erdolchen Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell
23.15 Das Bourne Ultimatum
�� � Film. Action. 

19.05 Friends 19.30 Friends
19.55 A prendre ou à laisser
20.40 RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : Les Nouvelles
Aventures de Mowgli � Film.
Aventure. 22.20 Mulan, la
guerrière légendaire Film.
Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � Un crime oublié � Les Experts : Miami � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Thalassa � 
NCIS : enquêtes
spéciales � 

La Joie de vivre � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Rigoletto Opéra. 19.15
Intermezzo 20.30 Shéhérazade
21.15 Le Songe Ballet. 1 h 40.
Auteur: Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Daniel Teruggi et
Bertrand Maillot.  22.55
Intermezzo 23.30 Jazzaldia
2009 Nils Petter Molvaer. 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 Criminal
Minds � 21.50 Criminal Minds
� 22.35 The Closer � 23.20
Telegiornale notte 23.35 Meteo
notte 23.45 Cappuccetto rosso
sangue � Film. Fantastique. 

21.00 Steffen Kretschmann
(All)/Timo Hoffmann (All) Boxe.
Combat poids lourds. En direct.
23.00 Horse Racing Time
23.15 Grand Prix de Saint-
Marin Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2012. 13e manche.  

19.00 Heute � 19.25 Der
landarzt � 20.15 Der Alte �
21.15 Flemming � Die alte
Kommissarin. 22.00 Heute-
journal � 22.30 Heute-show
23.00 Das blaue Sofa � 23.30
Lanz kocht 

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
Habana Blues �� Film.
Comédie. 

19.00 Las Vegas � Ed dans
tous ses états. 19.45 Las Vegas
� Le grand saut. 20.35 Music
in the City 20.40 TMC Météo
20.45 Suspect n°1 Magazine.
Société. Prés.: Jacques Legros.
1 h 40.  22.25 Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00 The
Big Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.55 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Death
Valley 23.15 Death Valley
23.40 Death Valley 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 SF bi de Lüt � 21.00
Die Assistenzärzte, Zeit der
Bewährung � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.10 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 19.05 Faites
entrer l'accusé 20.45 Les
chevaliers du Ku Klux Klan
21.45 Qu'avez-vous fait du 11-
Septembre ? 22.45 Massoud,
le lion du Panjshir 23.50 La
promesse du plaisir 

18.30 La signora in giallo
19.25 Sea Patrol 20.15 Burn
Notice � 21.00 Una notte al
museo �� � Film. Comédie.
22.50 Sportsera 23.10 La
finestra sul cortile ��� �

Film. Suspense. 

15.30 O preço certo 16.15
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Guimarães 2012
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Johnny English, le retour
� Film. Comédie. GB - Fra - EU.
2011. Réal.: Oliver Parker. 1 h 40.
Inédit.  22.35 Sexe entre amis
� Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Novices en eaux douces, Canal
sportif, Mini-Mag, Y’a 10 ans, Jura
show, Placebo, Objets de culture,
Noctambules, Avis de passage,
Mon job et moi 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
Météo régionale, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Fondation Borel, éducation. Kat et
Hortense à Dombresson. Le water-
polo, sport

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h. Fermeture lundi 17
septembre à 18h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h. Fermeture lundi 17 septembre à
17h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie 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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h

ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç 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.

AVIS MORTUAIRES

Madeleine-Nelly SIMONET
née Besson

10 ans que tu es partie, une pensée de toute la famille
Ton époux, tes enfants, tes petits-enfants et arrière-petits-enfants

Dombresson, le 14 septembre 2012.
028-714307

Herr, nimm mich in Deine Arme

Avec reconnaissance, nous prenons congé de notre chère

Sylvia FORRER
née Würgler

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à notre tendre affection à l’âge de 83 ans.
Elle s’est endormie paisiblement après une longue maladie, supportée
avec patience. Elle a dédié sa vie et toutes ses forces au bien-être
de sa famille et de son entourage. Nous lui en sommes infiniment
reconnaissants.
Sont dans le profond chagrin d’annoncer son décès:
Max Forrer, à Neuchâtel:

Monica Gersbach-Forrer, à Epalinges, son ami André Monnerat:
Marek Gersbach et son amie Annie,
Sandra et Stan Nan Nguema Gersbach, leurs enfants Kilian et Aliya;

Claudia et Henri Schaller-Forrer, à Colombier, leurs enfants
Gregory et Kevin;
Andreas et Jovelyn Forrer-Castro, leurs enfants Keno, Leo et Daren
à Cham,

les familles parentes et alliées à Zürich et en Californie, ainsi que ses amis.
2000 Neuchâtel, le 12 septembre 2012.
Rue Léon-Berthoud 7
L’incinération aura lieu dans l’intimité de la famille.
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple des Valangines, à Neuchâtel,
jeudi 20 septembre à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation ISREC,
pour la recherche expérimentale sur le cancer, 1066 Epalinges,
CCP 10-3224-9, mention: deuil Sylvia Forrer.
Un grand merci au Docteur Christophe Persoz, à Neuchâtel,
pour son si précieux soutien jusqu’au dernier jour, ainsi qu’au personnel
de la Résidence Bellerive, à Cortaillod, pour son accompagnement,
son dévouement et sa gentillesse.
Avec une pensée toute particulière pour notre fille et sœur Linda,
décédée il y a 20 ans.

028-714587

IN MEMORIAM

La F.S.G. Le Locle,
membre de la Fédération suisse de gymnastique

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard AMACHER
membre vétéran fédéral, membre vétéran cantonal

et membre honoraire de notre société
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-254612
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GYROPHARE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les collaborateurs de l’entreprise de menuiserie
Divernois SA à Gorgier-Bevaix

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Maurice DIVERNOIS
leur ancien et estimé patron et papa de Jean-Daniel et Eliane
Ils garderont de lui le souvenir d’une personne très appréciée.
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-714582

L’entreprise de menuiserie Divernois SA
à Gorgier-Bevaix

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Maurice DIVERNOIS
patron de l’entreprise durant 42 ans et papa de Jean-Daniel
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-714583

G O R G I E R - S A I N T - A U B I N

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16
Son épouse

Madeleine Divernois-Jeanmonod à Saint-Aubin
Ses enfants

Anne-Marie et Pierre-André Collomb-Divernois à Neuchâtel
Eliane et André Calame-Divernois à Bevaix
Jean-Daniel Divernois et Marie-Claire Velours à Gorgier

Ses petits-enfants
Sylvie Collomb et son ami Alexis à Neuchâtel
Philippe Collomb à Neuchâtel
Raphaël Calame à Neuchâtel
Crystel Calame à Saint-Blaise

Sa sœur et son beau-frère
Jacqueline et Raymond Evard-Divernois et famille à Neuchâtel

Sa belle-sœur et son beau-frère
Antoinette et Jules-Eddy Junod-Jeanmonod et famille à Fresens

Sa filleule Marlyse et Alex Schönberger-Junod à Münich
Les descendants de Feu Emile Divernois
Les descendants de Feu Maurice Guinchard
Les descendants de Feu Henri Jeanmonod
Les descendants de Feu Albert Noyer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Maurice DIVERNOIS
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection, dans sa 82e année.
2024 Saint-Aubin, le 12 septembre 2012.
Couronne 5

Père, mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m’as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17:24

La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le mardi
18 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Paul-Maurice repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la paroisse du Joran, CCP 17-378780-2, lieu de vie de la Béroche
«mention deuil Paul-Maurice Divernois».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-714586

Ô fugitifs pleins de hâte et de crainte
Ne craignez pas! L’étoile s’est éteinte.
Voyez: Pour vous la nuit ferme ses yeux,
Comblée, heureuse, et jamais si profonde,
De contenir la lumière du monde
En reflétant l’obscurité de Dieu

Edmond Jeanneret, Même Songe

Que vous tous qui, par vos prières, une parole, un regard, une lettre,
un don ou des fleurs, avez pris part au deuil de la famille de

Jeanne AUBERT
trouviez ici l’expression de sa profonde gratitude.

Par vous, l’Esprit de consolation est descendu jusqu’à nous
pour nous rappeler que l’amour est plus fort que la mort.

Neuchâtel, septembre 2012.
028-714592

Ses enfants:
Josiane Huguenin, à La Chaux-de-Fonds;
John et Martine Huguenin-Bein, à Orzens;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Nemrod et Séverine Huguenin-Favre, leur fille Léa, à Lausanne;
Maya Huguenin, à Paris;

Sa sœur:
Lison Steinhauser, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette GRIOTTIER-STEINHAUSER
enlevée à leur tendre affection le 12 septembre 2012, dans sa 91e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne,
le mardi 18 septembre à 10h30.
Honneurs à 11 heures, suivis de l’incinération sans suite.
En lieu et place des fleurs un don peut être adressé à la Ligue suisse
contre le cancer, Effingerstrasse 40, 3001 Berne, CCP 30-4843-9,
mention: deuil de Lucette Griottier.
La famille remercie le personnel du Service de médecine B du CHUV
pour son empathie.
Domicile de la famille: Ch. du Marronnier 7, 1413 Orzens
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Tu as donné l’amour, la confiance, l’amitié et la force,
que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

SAINT-IMIER
Important vol
de cigarettes

Des inconnus ont dérobé une impor-
tante quantité de cigarettes dans la nuit
demercrediàhieràSaint-Imier.Lapolice
a été informée vers 3h10 qu’un vol par
effraction avait été commis dans un ma-
gasin situé à la rue Baptiste-Savoye à
Saint-Imier.

Arrivés sur place, les policiers ont cons-
taté que des inconnus avaient brisé la vi-
trine du commerce avant de voler une
importante quantité de cigarettes. Un
dispositif de recherche immédiatement
mis en place n’a jusqu’à présent pas per-
mis d’identifier les auteurs de ce vol. Se-
lon les premiers éléments de l’enquête,
deux individus auraient pénétré dans le
magasin vers 2h45. Ils auraient ensuite
quitté les lieux une dizaine de minutes
plus tard avec le butin amassé dans de
gros sacs à poubelle. Ils ont finalement
pris la fuite dans une direction incon-
nue. A ces fins, ils auraient utilisé une
voiture foncée.� CPB-MBR

CANTON DU JURA

Les gardes-frontière mettent
la main sur des bijoux de pacotille

Des gardes-frontière viennent de dé-
couvrir à Coeuve des bijoux de paco-
tille dissimulés dans les sièges d’un vé-
hicule anglais.

Il y a quelques jours, deux hommes à
bord d’un véhicule immatriculé en
Grande-Bretagne ont été observés par
une tierce personne alertée par leur
présence suspecte dans la zone fron-
tière. Dans un communiqué diffusé
hier par le Corps des gardes-frontière
Région VIII Jura-Neuchâtel, les agents
de douanes indiquent qu’après avoir
été avisés, ils ont retrouvé et interpellé
les suspects peu de temps après au mi-

lieu du village de Coeuve. La fouille ap-
profondie de leur voiture a permis de
découvrir des bijoux contrefaits en lai-
ton (photo SP) dissimulés dans la ban-
quette arrière de la voiture à l’intérieur
de chaussettes. Il s’agissait de 70 ba-
gues et deux colliers portant de faux
poinçonnages et pour certains munis
d’une étiquette «Gold». Ces marchan-
dises étaient destinées à être vendues
en Suisse, sous forme d’arnaque,
comme de réels bijoux en or.

La marchandise a été séquestrée par
les agents et une amende douanière a
été perçue.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

ROUTE BELLELAY-PICHOUX
Mésaventure
roumaine

Le routier roumain transportant des di-
vans qui s’est aventuré hier après-midi sur
la route reliant Bellelay aux gorges du Pi-
choux ne passera certainement plus par
cet endroit la prochaine fois... Car même
en retournant le problème dans tous les
sens, on ne fera jamais passer un camion
avoisinant – à l’œil – les 3,7 mètres dans
un tunnel haut de 3,4 mètres.

Mal lui en a pris, à ce téméraire, d’avoir
tenté le coup. Car son camion et sa re-
morque ont été pris très méchamment
dans le tunnel «du haut». L’homme a
bien tenté de dégonfler les pneus de sa
remorque, mais son idée s’est révélée
stérile tant la structure de son engin était
coincée. Appelés à la rescousse, les pom-
piers du Val d’Or et les spécialistes en
désincarcération du Crism de Moutier
ont dû faire preuve de maîtrise et de pa-
tience. A 18h, soit plus de deux heures
trente après les faits, la remorque avait
pu être dégagée par l’arrière. Restait en-
core à ce moment-là à faire ressortir la
partie avant du camion. Une déviation a
évidemment été mise en place.� MBA

Il a fallu employer les grands moyens
pour dégager le camion. M. BASSIN

SIS NEUCHÂTEL
Ambulances sorties onze fois
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme automatique feu,
sans engagement, espace de l’Europe à Neuchâtel, hier à 10h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises pour: une chute à domicile, rue de
Porcena à Corcelles, mercredi à 20h35; un transfert non urgent, de l’hôpital Pourtalès pour
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, mercredi à 22h; une urgence médicale, faubourg Philippe-
Suchard à Boudry, mercredi à 23h30; une urgence médicale, rue des Poudrières à
Neuchâtel, hier à 7h05; une urgence médicale, avec intervention du Smur, route de Perreux
à Boudry, hier à 8h; une urgence médicale, Rouges-Terres à Hauterive, hier à 9h; une
urgence médicale, rue de la Maladière à Neuchâtel, hier à 10h35; une urgence médicale,
rue Saint-Honoré à Neuchâtel, hier à 11h05; une urgence médicale, rue du Vauseyon à
Neuchâtel, hier à 12h20; une chute à domicile, route de Troub à Cressier, hier à 12h55; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, rue des Perveuils à Marin, hier à 16h.� COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

9° 20° 9° 22° 12° 23° 14° 24°6° 15° 6° 19° 9° 19° 10° 20°

beau temps
en partie ensoleillé
assez ensoleillé

en partie ensoleillé
averses orageuses
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
averses éparses

assez ensoleillé
en partie ensoleillé
averses éparses
éclaircies 
averses éparses
assez ensoleillé

23°
averses éparses 28°

25°
20°
26°
21°
31°

29°
33°
27°
20°
19°
31°
21°
30°

24°

21°

24°

25°

26°
26°

26°

25°

25°

25°

26°

26°

22°

25°

26°

25°

25°

27°

27°

27°

27°

27°

25°

27°

28°

28°

28°

27°
27°

28°
25°

24°

23°
22° 23°19° 25° 22°22°

28°

31°

27°

22°

26°
26°

27°

25°

18°

23°

24°

22°

25°

22°

25°

22°

30°

26°

34°

26°

29°

29°

36°

38°

30°
30°

28°
28°

31°
28°

27°

25°
25°

27°

07h10
19h46

05h14
18h35

18°

18°

429.34

429.45

5° 18°

4° 16°

4° 16°

4° 16°

4° 16°

4° 16°

4° 16°

4° 16°
3° 12°

3° 12°

4° 16°

4° 16°

4° 19°

5° 19°

5° 19°

5° 19°

3° 15°

3° 15°

3° 15°

3°

4°

4°

15°

15°

4° 15°

16°

7° 19°

7° 19°

7° 19°

7° 19°
5° 18°

7° 19°
5° 14°

5° 14°
4° 13°

-2° 15°

-2° 15°
7°

6°

19°

19°
6° 19°

11°2°

h

20

20
30

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil aux 
avant-postes
Le soleil se montrera généreux et on signa-
lera simplement quelques bancs de brouillard 
matinaux par endroits et un léger voile. De 
petits cumulus de beau temps décoreront les 
reliefs cet après-midi. Le mercure s'adoucira. 
Des passages nuageux s'inviteront samedi, 
puis l'astre du jour s'imposera avec un 
mercure agréable. Le temps devrait se 
dégrader en milieu de semaine.750.72

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf
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LA PHOTO DU JOUR Les mannequins diaphanes de Proenza Schouler défilent au pas à New York. KEYSTONE

SUDOKU N° 440

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 439

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

A faire avant 50 ans!
«Si on a pas de Rolex à 50 ans, on

a raté sa vie.» Le publicitaire
français Jacques Séguéla a bien
regretté sa saillie. «J’ai dit une im-
mense connerie.» Faute avouée à
moitié pardonnée. Je n’ai pas de
Rolex. Mais je me demande ce
qu’il me faudrait encore faire à
l’approche d’un demi-siècle
d’existence.

J’ai dressé un inventaire. En
tête de liste: lire «L’ingénieux
Hidalgo Don Quichotte de la
Mancha» de Cervantes. Oeuvre
majeure de la littérature euro-
péenne. Un mythe insondé jus-
qu’alors. Les deux volumes sont
en attente sur la table de nuit de-
puis plus d’une année. Près de
1500pagesenquatremois.Faisa-
ble.

Regarder «Berlin Alexander
Platz». Le film monumental de
Rainer Werner Fassbinder dure
environ 900 minutes. Rolex ou
non, pas question de chronomé-
trer, juste savourer. Ecouter
l’œuvre intégrale de Frank Zap-
pa, y compris The Mothers of In-
vention. Le génial guitariste a
réalisé plus de 60 albums et ex-
ploré de multiples styles. Ça pro-
met un beau tour du monde.

C’est le podium. Suivent dans
le désordre: penser à faire met-
tre les pneus neige avant l’arri-
vée de l’hiver; ne pas oublier un
cadeau pour ma nièce début oc-
tobre; idem pour mon amie le
jour suivant. Stop! Une petite
voix intérieure: «Prendre le
temps...» �
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