
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012 | www.arcinfo.ch | N0 218 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMJJ9zTm8s2UKHkt1LyNz_nxp3K0iDHg_te7aCX5_b69jeSUDdAqoeSbH0NRkoiDUhQaAeXGpVtPA_3XrcCxjTMciEwWaYGe4c1Hy4GbyyfM7rC6isJ7Z_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDI2MQcA5f1OvA8AAAA=</wm>

SÀRL

Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

<wm>10CEXLMQ6AIBAEwBdBdg_OA680UBELNb7AWPv_ysTGYsoZwzXis7T1aJsTzDkkTKpwqykaSGdmtCQwRyUElJmikKIo_oew9LADHTjB-Fz3C034Hq5gAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MDM1NQAAD_c44A8AAAA=</wm>

10% DE RABAIS SUR TOUT L’ ASSORTIMENT DES VINS
Non cumulable avec d’ autres offres promotionnelles, réductions ou rabais. 

Valable jusqu’au 22 septembre 2012
ex. Pinot Noir 2009, La Maison Carrée, Auvernier 25.90 
ex. Pinot Gris Les Paradis 2011, domaine Grisoni, Cressier 19.90 
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MONTREUX Les policiers abattent un mystérieux chauffard PAGE 17

VOLLEYBALL Le championnat de LNA reprend ses droits demain. Vice-championnes de Suisse, les filles
du NUC, qui se déplaceront demain à Köniz avant d’accueillir Cossonay dimanche à la Riveraine, veulent
franchir encore un palier supplémentaire. La nouvelle capitaine Bryn Kehoe y croit. PAGE 23
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Neuchâtel lutte pour la relève
de ses médecins de famille
PÉNURIE Vu la moyenne d’âge des médecins
de famille, ici comme ailleurs, et l’insuffisance
d’étudiants intéressés, la relève n’est pas
assurée. Surtout en régions périphériques.

CONFÉDÉRATION Conseil fédéral et Parlement
tentent de renverser la tendance. Mais
Alain Berset a du pain sur la planche, entre
des chirurgiens et des assureurs aux aguets.

NEUCHÂTEL Le canton a un coordinateur pour
étoffer la médecine de famille, Joël Rilliot,
qui mise sur l’incitation. Gisèle Ory n’est pas
opposée à un instrument de contrôle. PAGE 3
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LES BRENETS
Mais qu’avez-
vous fait?
50.2% des Brenassiers m’ont
profondément déçue le 26 août.
Déçue par ceux qui ont voté
pour l’avenir,… du béton et un
swiss made pour et par des per-
sonnes de l’extérieur. Déçue par
tous ceux qui ne pensent qu’à:
ma vie, ma réussite, mon con-
fort,… et nos enfants? Déçue
par les égoïstes qui n’ont vu que
400 voitures de moins se ren-
dant au Locle et ailleurs depuis
le Col-des-Roches le matin.
Déçue par ceux qui ont cédé à la
peur de voir leurs impôts aug-
menter et leur petit train de vie

baisser. Déçue car on sait tous
que seule la décroissance peut
sauver la planète et l’humani-
té,… mais pour cette prise de
conscience il faut du courage!

Christel Griessen-Gygli
(Les Brenets)

LOI WEBER
Lettre ouverte
au Conseil fédéral
(...) J’aimerais avant tout vous
remercier pour la visite du
1er août qui m’a permis de cô-
toyer l’ambiance du Palais fédé-
ral. C’est une très bonne idée.
Maintenant, j’aimerais quand
même vous faire part de ma rage
et désillusion. En mars 2012,
nousavonsvotépour la loiWeber
et le oui à cette loi a gagné. J’étais
vraiment très heureuse qu’on ait
maintenant des armes pour con-
server un peu nos forêts, nos
montagnes et notre patrimoine.
Quelle désillusion quand j’ai lu
dans les journaux que cette loi
n’entraitpasenvigueuravant jan-
vier 2013. C’est-à-dire que nous
auronsperdupresqueuneannée.

Une année pour les lobbys de
construction continuent. Je pen-
sais que quand le peuple votait
une loi, son entrée en vigueur
était effective au cours de l’année
de votation. (...) Pour moi, Mes-
dames et Messieurs, la démocra-
tie signifie premièrement le res-
pect des décisions du peuple et
l’application de ce que le peuple
vous demande. Le peuple n’est
pas seulement là pour débourser
les impôts, les augmentations de
tarifs,etc.Ehoui,ongagnebiensa
vie en Suisse mais on paie aussi
beaucoup. Il semble que le peu-
ple est une vache à lait. Peut-être
que je me trompe, mais j’attends
notre réponse à cette question.
Donc si nous considérons que les
vaches à lait sont là pour le lait et
rien d’autre, je comprends pour-
quoi ce que les vaches à lait vo-
tent ne soit pas pris en considéra-
tion par les autorités et surtout
que premièrement malheureuse-
ment, vous pensez à l’argent que
représentent les lobbys (comme
l’a bien dit la conseillère fédérale
Doris Leuthard) et non le bien-
être du peuple suisse. Tout pour
l’argent et rien pour les citoyens.
(...) Mais voyez-vous, Mesdames

et Messieurs, mon dégoût pour
votre attitude est telle, que mal-
heureusement, je n’ai plus envie
de voter. (...)

Claire-Anne Frii Ryser
(Le Landeron)

Mon cher Guillaume, Voilà bien longtemps que je ne t’ai plus
écrit. Mais quand je contemple ta statue sur l’esplanade de la
collégiale de Neuchâtel, robuste commémoration de tes fou-
gueux prêches du temps de la Réforme, l’envie de t’écrire re-
vient. Aujourd’hui, j’aimerais savoir ce que tu penses du débat
sur le RER-Transrun. Tu sais, c’est pour l’essentiel la réalisation
de ce nouveau tunnel ferroviaire, visant à nettement rappro-
cher les villes du Haut et du Bas et à développer les transports
publics dans le reste du canton.

Pour les uns, ce projet, c’est l’apocalypse (la fin du monde)
pour nos finances, tant celles du canton que des communes
qu’in fine, celles des contribuables. Pour les autres, ce projet,
c’est (presque) l’irruptionduRoyaumedescieuxsur le territoire
cantonal. La solution à tous les problèmes ou presque, en com-
mençant par le mariage heureux, enfin, entre le Haut et le
Bas, pour une union pour le meilleur et contre le pire (avec le
moins de brouillard possible).

Conditions enfin réunies pour un indispensable redémar-
rage économique, social, culturel...et psychologique. L’indis-
pensable modernisation pour entrer prophétiquement dans le
21e siècle. Si pour les tenants du «oui», le «non» l’emporte le

23 septembre, ce sera l’apocalypse. La fin, pour un bon mo-
ment, de l’espoir de soigner le syndrome de Chambrelien et de
rapprocher les pôles de force du canton,
villes et vallées, tout en renforçant son at-
tractivité.

Si pour les tenants du «non», le «oui»
l’emporte, ce sera aussi l’apocalypse, si on
ajoute cet amortissement aux autres défis
qui visiblement attendent les Neuchâte-
lois (nouvel hôpital, recapitalisation de la
caisse de pension, nouvelles routes, etc.).

Ah mon cher Guillaume, si tu pouvais,
par un fougueux prêche, remettre l’Eglise
au milieu du village (avec ou sans tunnel
dessous). Je dois t’avouer qu’à la méta-
phore «Apocalypse ou irruption du
Royaume de Dieu sur la terre», je préfère
celle du mariage. Se rapprocher, se don-
ner les moyens d’une union réussie et du-
rable. Mais là non plus, ce n’est financièrement pas tout rose.
J’aiapprisdans lesmédias,ausujetde l’impôt fédéraldirect,que

corriger l’incompréhensible injustice fiscale qui frappe les
couples mariés par rapport aux autres couples entraînerait un

manque à gagner… d’un milliard! Soit
grosso modo, le prix de notre RER-Trans-
run. Cela veut-il dire que les couples ma-
riés de Suisse paient chaque année, en
plus des autres, l’équivalent de notre pro-
jet cantonal de modernisation des infra-
structures de transports publics?

Si c’est bien vrai, comment cela a-t-il été
possible qu’on en arrive à pareille discri-
mination fiscale, qui plus est, totalement
contraire à la Constitution? Mon cher
Guillaume, je pense que là, si tu le pou-
vais, tu descendrais de ta statue pour in-
terpeller vigoureusement nos institutions
et nos forces politiques. Mais en atten-
dant, ton dévoué serviteur serait heureux
de bénéficier de ton regard bienveillant

sur nos débats, sachant que les petits ruisseaux (ou les petits
tunnels) font parfois de grandes rivières.�

A Guillaume Farel (1489-1565)L’INVITÉ

PIERRE
DE SALIS
THÉOLOGIEN
ET FORMATEUR,
OFFICE
PROTESTANT
DE LA
FORMATION,
NEUCHÂTEL

Mon cher Guillaume,
je pense que là,
si tu le pouvais,
tu descendrais
de ta statue pour
interpeller
vigoureusement
nos institutions et
nos forces politiques.

COURRIER
DES LECTEURS

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

BÉNARÈS, INDE,
4 AVRIL 2008
Un des lieux
les plus impressionnants
de mes voyages.
Les pèlerins viennent
de partout se purifier
dans les eaux sacrées
du Gange.
L’art de l’écriture
me manque
pour dire ma fascination.

????
?????

????

Et la coqueluche?
C’est fou le nombre d’opposants au RER prêts à
plaindre les fonctionnaires, tout à coup.
Encore quelques jours, et ils viendront nous
dire que le RER est responsable de l’épidémie
de coqueluche. Vivement dimanche!

Platon

Pendant qu’on y est...
Et pendant qu’on y est, les services sociaux vont-
ils aussi baisser d’un pour-cent?

Paul Emile

Le pire...
Le pire c’est que c’est le cas aussi de bien des
entreprises, de la PME aux grandes, qui
produisent des biens et des services. (...) Leurs
employés ont dû accepter des sacrifices (...)
L’horlogerie a également eu ses heures sombres
(...) . Seule la haute finance se marre (...)

zen attitude

On peut se demander...
(...) On peut se demander si le Conseil d’Etat a
les idées bien en place: annoncer le plan de
redressement de la caisse de pension et une
baisse des salaires de certains fonctionnaires
juste avant des votations... (...)

Christophe

Difficile
Quand nous vivons une situation économique précaire, les
fonctionnaires sont des nantis. Quand la situation est bonne,
les fonctionnaires sont des c...s. Bref, difficile d’être employé
à l’Etat.

Twister

La colère des policiers
neuchâtelois

Le Syndicat des agents de police neuchâtelois (SAPN) et le Syndi-
cat de la police judiciaire neuchâteloise (SPJN) dénoncent la volonté
du Conseil d’Etat de baisser la grille salariale de 1% pour 2013. Les
réactions ont fusé.

VOS RÉACTIONS SUR

Les agriculteurs
ne seront-ils bientôt
plus que des jardiniers
du paysage?

Participation: 52 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
46%

NON
56%

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront
accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne
publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres
de remerciements.

RAPPEL
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TRANSRUN
Il vous reste 48 heures pour voter
www.transrun-non.ch

PUBLICITÉ

Simulation de l’évolution de la densité de médecins de famille en Suisse entre 2012 et 2020: si rien n’est fait, le nombre de médecins de famille en exercice passera de 5719 à 1565 en dix ans. EXPOFORUM

SANTÉ Mobilisation pour ne pas voir les médecins de famille rayés de la carte.

Neuchâtel ausculte ses toubibs

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les Chambres fédérales ont
clairement montré, ces derniers
jours, qu’elles privilégiaient dé-
sormais le Plan d’action d’Alain
Berset pour sauver la médecine
de famille et de premier recours.
C’est sur cette base que sera éla-
boré un nouveau contre-projet à
l’initiative «Oui à la médecine
de famille», déposée en 2010.

Dans le même temps, le Con-
seil fédéral se dit prêt à offrir aux
cantons un instrument de con-
trôle sur l’installation de nou-
veaux médecins (en remplace-
ment du moratoire instauré en
2002 et abandonné en janvier
dernier). L’idée est d’assurer la
présence de généralistes dans
les régions périphériques.

Coordinateur nommé
Dans ce contexte, Neuchâtel a

nommé un coordinateur pour le
cursus neuchâtelois de méde-
cine générale. Le Dr Joël Rilliot
doit favoriser l’installation de
médecins de famille partout
dans le canton, en priorité là où
ils manquent.

Concrètement, ce cursus pré-
voit des stages de six mois en ca-
binet, chez un généraliste instal-

lé. Il faut donc trouver des
médecins formateurs et, parallè-
lement, attirer des stagiaires.
L’Etat intervient: il prend en
charge 80% de leur salaire.

En fonction depuis le 15 mai,
Joël Rilliot a déjà placé deux sta-
giaires (deux femmes): une à
Couvet, une à La Chaux-de-
Fonds. Pendant ce temps, la
Ville du Locle a octroyé un prêt
sans intérêt d’un demi-million
pour un cabinet de groupe (un
formateur et quatre jeunes mé-
decins).

«Mon objectif pour 2013 est de
disposer d’un formateur dans cha-
que district», indique le coordi-
nateur. Les stagiaires? Ils peu-
vent venir d’un peu partout.
Mais aussi de l’hôpital: il faut re-
pérer, avec l’aide des médecins
chefs, cellesetceuxquisont inté-
ressés par la médecine générale,
et veiller à ce qu’on leur confie
des tâches en lien avec cette
perspective. «Et, surtout, faire se
rencontrer les gens, stagiaires et
formateurs, stagiaires entre eux.»

Pourquoi? «Parce qu’un projet
de cabinet de groupe ne peut naître
qu’entre gens qui se connaissent.
Or, c’est bien ce modèle qui s’im-
pose: il permet de ne pas travailler
à l’ancienne, c’est-à-dire à 150%,
de ne pas être isolé et de concilier
travail et famille». D’autant,
ajoute-t-il, que les femmes sont
aujourd’hui majoritaires chez
les nouveaux généralistes.

Pas de ruée à Neuchâtel
Si on manque de généralistes,

comme partout, Neuchâtel ne
doit pas trop lutter contre l’ins-
tallation de spécialistes, suite à
l’abandon du moratoire de
2002. Gisèle Ory, ministre de la
Santé, ne constate pas de ruée,
comme c’est le cas dans d’autres

cantons. Une quinzaine d’instal-
lations depuis janvier, indique-t-
elle, dont huit généralistes.
«Mais il subsiste un très gros dés-
équilibre entre le Haut et le Bas»,
précise-t-elle. Pour cette raison,
elle souhaite la réintroduction
d’un instrument de régulation
pour les cantons.

Du moratoire à la gestion
Le projet est encore vague. Une

motion du Conseil national –
mais déjà appuyée par le con-
seiller fédéral Alain Berset –
parle de «gérer le nombre de
spécialistes autorisés» dans les
cantons. En posant certaines
conditions, la Conférence des
directeurs cantonaux de la santé
(CDS) a suivi, avec la Fédération
des médecins suisses (FMH).

On ne parle donc plus de «mo-
ratoire» comme en 2002, lors-
qu’on craignait un raz-de-marée
de médecins étrangers profitant
de la libre circulation.

Il s’agit plutôt de favoriser la
médecine générale et de limiter
le nombre de spécialistes, selon
les besoins. Car, globalement,
les ouvertures de cabinets ont
doublé cette année par rapport à
2011, avec la fin du moratoire.
Beaucoup de demandes ve-

naient de cliniciens qui, bloqués
par le moratoire, ont acquis des
spécialisations dans l’intervalle.

On constate d’ailleurs que ces
médecins s’établissent comme

spécialistes en milieu urbain,
alors qu’on manque de généra-
listes ailleurs. «Ce n’est pas en les
bloquant à nouveau en hôpital
qu’on en fera des généralistes», es-
time toutefois Joël Rilliot, très
sceptique au sujet de ce projet.

Pour Gisèle Ory, «les hôpitaux
en ont besoin, de ces cliniciens: il
faut que nous puissions les garder.

Les remplacer coûte très cher».
Elle rappelle que les lois du mar-
ché s’appliquent mal dans ce do-
maine: des spécialistes qui s’ins-
tallent en privé, même en
surnombre, créent une de-
mande. Ceci à la charge de l’as-
surance, donc de l’ensemble des
primes. «Ne pas réagir serait un
caprice de riche», affirme-t-elle.

Revoir Tarmed... ou rien
Restent les mesures incitati-

ves, comme celles prises dans le
cadre du cursus par Joël Rilliot.
Elles existent d’ailleurs au ni-
veau romand. Au plan national,
c’est l’initiative «Oui à la méde-
cine de famille» qui dicte un peu
l’ordre du jour.

Ce printemps, le Conseil fédé-
ral y a répondu par un Plan d’ac-
tion, qui reprend les points es-
sentiels de l’initiative. Mais pas
tous. Pour Joël Rilliot, l’initiative
ne sera en tout cas pas retirée
tant que l’échelle des tarifs Tar-
med ne sera pas revue en faveur
des généralistes. Belles bagarres
en vue: s’il faut respecter la fa-
meuse «neutralité des coûts»,
ce sera aux médecins spécialis-
tes de se «sacrifier» un peu, ce
qu’ils refuseront. Quant à finan-
cer l’appoint par les primes...�

�«Le modèle
du cabinet
de groupe
s’impose très
clairement.»

JOËL RILLIOT
COORDINATEUR
DU CURSUS
NEUCHÂTELOIS
DE MÉDECINE
GÉNÉRALE

�«Ne rien
contrôler
serait
un caprice
de riche.»

GISÈLE ORY
CONSEILLÈRE D’ÉTAT,
EN CHARGE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE

A la suite du refus massif (76% des vo-
tants) du projet de révision axé sur les
réseaux de soins, le 16 juin, plusieurs
propositions sont revenues sur le tapis.
Mais de manière disparate: c’est au mi-
nistre de la Santé, Alain Berset, de tra-
cer de nouvelles lignes directrices.

Il l’a fait dans un plan directeur, en
partant d’une revalorisation de la mé-
decine générale (ou de famille). Revalo-
risation au niveau de la formation uni-
versitaire, de la recherche, des stages
en cabinet, de la rétribution dans le

système Tarmed. Les Chambres fédéra-
les ont suivi, estimant qu’il s’agirait
d’un bon contre-projet à l’initiative
«Oui à la médecine de famille», dépo-
sée en 2010 et qui souffre notamment
de quelques défauts formels.

En toile de fond, il s’agit toujours de
maîtriser les coûts de santé. Si le projet
du 16 juin misait sur l’économie due à
l’«effet réseau», on revient aujourd’hui
au rôle du médecin de famille, qu’on
veut placer au centre du système (avec
ou sans réseaux).

Les propositions en vue du contrôle,
par les cantons, de l’installation de
nouveaux médecins vont dans le
même sens, si on évite les effets per-
vers qu’a entraînés le moratoire de
2002.

Un autre concept a refait surface.
Une motion du PLR zurichois Felix
Gutzwiller entend relancer la «liberté
de contracter», qui permettrait aux as-
sureurs de choisir les médecins qu’ils
rembourseraient. Mais la motion a été
balayée au Conseil des Etats.�

Nouveaux chantiers après le refus des réseaux LA FMH EXPOSÉE À UNE NOUVELLE CRISE
La Fédération des médecins suisses (FMH) a survécu aux dissensions pro-
voquées par le projet de médecine en réseau. Les généralistes, majoritaire-
ment favorables, n’ont pas eu gain de cause lors du référendum interne à la
FMH organisé l’an dernier sur la question. Et le résultat du 16 juin a confor-
té les spécialistes (notamment les chirurgiens) dans leur opposition.
Mais la hache de guerre est-elle enterrée? Aujourd’hui, toute l’attention se
focalise sur les généralistes et médecins de famille. Les projets du Conseil
fédéral et du Parlement vont dans ce sens: les remettre au centre du système
de santé, eux qui résolvent 80% des cas qui leur arrivent en cabinet.
Mais ils sont mal rétribués et, en plus, souvent harcelés par les assureurs.
Une des mesures préconisées consiste à revoir, en leur faveur, les tabelles
de tarification Tarmed. Charge à la FMH de compenser par une baisse chez
les spécialistes. Mission quasi impossible. «Cette fois, la FMH risque d’écla-
ter», s’inquiète Gisèle Ory. En tout cas, les ferments sont là.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous une pénurie de médecins
de famille dans le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO PENU OUI ou DUO PENU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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SAMEDI

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home Cinema, systèmes SAT, 
MP3, appareils DVD et Blu-ray, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, 
téléphones mobiles/ iPhone sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, 
sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Valable dans les succursales suivantes:
• Neuchâtel: Rue du Bassin 4 
• Neuchâtel: La Maladière XXL,  Rue de Pierre-à-Mazel 10
• La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 25
• La Chaux-de-Fonds: Les Entilles Centre, Avenue Lépold-Robert 151 
• Marin-Epagnier: Champs-Montants 2

Théâtre

Les petites filles
mortes ne
grandissent pas
de Beth Escudé i Gallès
Lieu: Théâtre Tumulte,
Neuchâtel-Serrières

Mémo: A l'écoute d'une
musique chantée par son père,
une petite fille morte lui apparaît
comme par magie.
Il poursuit son éducation,
tente de répondre à ses questions,
mais elle a sauté beaucoup
de leçons...
De quoi est-elle morte ?

Date: 20.09.2012 - 07.10.2012
à jeudi, vendredi,
samedi à 20h30;
dimanche à 17h00

Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 725 76 00 -

032 730 69 88

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

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

BOULETTES
de Benjamin Knobil

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Quand on rejette toute
filiation et héritage culturel,
comment s’inscrire dans la
société et quel sens donner à sa
vie ? Voici un homme, traducteur
d’articles de physique,
reclus chez lui est obsédé
par sa mère.

Date: 02.10.2012 - 03.10.2012
à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Café-Théâtre

Samir Alic - Quel
âge tu t’appelles?
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Considéré comme
le nouveau talent de l’humour
romand, Samir Alic a une
carrière prometteuse qui
s’annonce devant lui.
Avec son passé d’immigré
bosniaque en Suisse,
les préjugés, Samir les connaît.
Date: 27.09.2012 à 20h30
Prix: Fr. 23.-;
Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30

Cirque

L'homme cirque

Lieu: Sous Chapiteau, Cornaux
Mémo: De et par David Dimitri.
Un homme seul, un cirque
au grand complet, et un spectacle
à vivre comme un rêve éveillé,
secoué de rires et de gais frissons.
Date: 21.09.2012 - 23.09.2012
ve 20h • sa 17h & 20h30 •
di 14h & 18h
Prix: Fr. 40.–;
Tarif réduit: Fr. 30.–
enfant: Fr. 15.–

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Habillements et
chaussures dès Fr. 20.-

SOLDES
+ DE 200 VÉLOS
(tous types) jusqu’à
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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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La Clinique Montbrillant S.A. inaugure son nouveau bâtiment
à l’occasion du 103e anniversaire de sa fondation le vendredi 21
septembre 2012 dès 16 heures.

Le public est convié à une journée portes
ouvertes le samedi 22 septembre 2012

de 11 heures à 15 heures.
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NEUCHÂTEL
Le Mouvement
des aînés en fête

Un quart de siècle. Le Mouve-
ment des aînés du canton de
Neuchâtel célébrera demain ses
25 ans d’engagement en faveur
des personnes de 50 ans et plus,
à l’occasion d’une grande mani-
festation placée sous le thème
«Dire ce que l’on fait et faire ce
que l’on dit», au péristyle de l’hô-
tel de ville de Neuchâtel.

Desstandsprésentant lesactivi-
tés – reconnues d’utilité publi-
que – de l’association et de ses
130 bénévoles s’ouvriront à
10h30. Place ensuite au vernis-
sage de l’ouvrage «Le temps et
nous» (11h) en présence d’auto-
rités communales et cantonales,
suivi d’un apéritif (11h30). Con-
tes, théâtre, calligraphie chi-
noise et chorale animeront la
journée jusqu’à 16 heures.� RÉD

INSOLITE Tourisme neuchâtelois met de la couleur sous les cumulonimbus.

Parapluies anti-grisaille pour touristes

Bientôt plus qu’un lointain sou-
venir, la saison estivale va laisser
place à l’automne et les pluies qui
lui sont associées. Prudent, Tou-
risme neuchâtelois a pensé aux

touristes qui se feraient surpren-
dre par une averse en faisant con-
fectionner un triptyque de para-
pluies hauts en couleur qui
viennent enrichir la collection

d’objets vendus par Tourisme
neuchâtelois. Ces trois modèles
(dotés de baleines «anti-tem-
pête») présentant le Creux-du-
Van, les villes de La Chaux-de-

Fonds et de Neuchâtel (photos
SP) sont disponibles pour
25 francs pièce dans les bureaux
d’accueil. Vivement une déclinai-
son sous forme de parasols!� STE

Maquette de la future N20 à l’ouest du Locle. RICHARD LEUENBERGER

ROUTE H20

Berne finance l’évitement
en classe «route nationale»

Cette fois, la messe est dite: la
H20, qui relie Neuchâtel au Col-
des-Roches, est considérée
comme une route nationale.
Hier matin, le Conseil des Etats
a suivi le Conseil national, en
ajoutant 376 kilomètres au ré-
seau actuel, dont la H20.

Du même coup, la Confédéra-
tion prendra à sa charge tous les
travaux sur ce tronçon: depuis
l’entrée en vigueur de la réforme
de la péréquation financière et
de la nouvelle répartition des
charges Confédération-cantons
(2008), c’est à la Berne fédérale
de financer le réseau (construc-
tion, entretien, exploitation).

Qui paie commande
Autrement dit, le milliard de

francs que coûte l’évitement de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
(par la H20, qui devient N20)
sera payé par la Confédération: le
canton n’y met pratiquement pas
un sou.

Biensûr,quipaiecommande.En
l’occurrence, lesChambresfédéra-
les ont inscrit la H20 (entre au-
tres)dansleréseaunationaletpré-
vu le financement des travaux
nécessaires sur les 376 km nouvel-
lement«nationalisés».Etunepar-
tie de ce financement est assurée
par la vignette autoroutière.

Là, une incertitude subsiste. Le
Conseil des Etats a opté, hier,
pour une augmentation du prix
annuel de la vignette à 100 francs,

par 38 voix contre 2. Le dossier
retourne donc au National qui,
en mai, avait abouti à un compro-
mis à 70 francs. Une solution sera
peut-être trouvée d’ici à la fin de la
présente session d’automne (lire
également en page 18).

Un homme heureux, hier au Pa-
lais fédéral: le conseiller aux Etats
neuchâtelois Didier Berberat, qui
réclamait la requalification de la
H20 depuis douze ans, avec une
première motion déposée en
2000, n’hésitant pas à harceler
Moritz Leuenberger, alors minis-
tre des Transports.

Selon lui, une vignette à
70 francs n’aura pas d’influence,
non pas sur les travaux prévus
eux-mêmes, mais sur le calen-
drier et le rythme. Mais la fac-
ture globale a été abaissée par le
retrait d’un gros projet – un
tronçon dans l’Oberland zuri-
chois – qui n’était pas mûr. Une
vignette inférieure à 100 francs
permettrait d’y faire face.

Avec le Transrun
A Neuchâtel, le Conseil d’Etat

s’est réjoui de cette issue parle-
mentaire. «Elle confirme la poli-
tique des transports qu’il conduit
et qui conjugue, avec la future
N20 et le projet de RER neuchâte-
lois (dont le Transrun est l’élé-
ment clé), le développement com-
biné de la route et du rail»,
écrit-il dans un communiqué.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

TROIS-LACS Sur la durée, les retombées positives sont perceptibles.

Le tourisme est sorti gagnant

Dix ans après, le secteur touris-
tique tire un bilan positif
d’Expo.02. La manifestation a
donné un coup de fouet à la ré-
gion, et sur le long terme, les re-
tombées sont loin d’être négli-
geables. «L’Expo aura permis une
collaboration au niveau des villes
de la région des Trois-Lacs», re-
lève André Rothenbühler, direc-
teur de l’association régionale
Jura-Bienne. Pour lui, le secteur
touristique est le grand bénéfi-
ciaire d’Expo.02, comme en té-
moigne lacréation,en2011,de la
destination touristique «Jura et
Trois-Lacs».

Cette destination, la plus
grande de Suisse, regroupe les
cantons du Jura et de Neuchâtel,
ainsi que le Jura bernois, Bienne
et des régions du canton de So-
leure. A cela s’ajoute une plate-
forme de promotion marketing
qui compte en plus les cantons
de Fribourg et de Vaud.

Nouvelle identité
«Expo.02 nous a permis de ga-

gner en crédibilité», note le direc-
teur de Tourisme neuchâtelois
Yann Engel, qui cite notamment
la mise sur pied de manifesta-
tions de grande envergure. Une
carte de visite dont bénéficie au-
jourd’hui encore la région.
Même analyse de la part de
Hans Stöckli, ancien maire de
Bienne et figure emblématique
de la manifestation nationale.
«Sans Expo.02, on ne parlerait pas
de cette région des Trois Lacs, on
s’est fait un nom.»

Des essais de collaboration ini-
tiés sous l’impulsion d’Expo.02
ont également été tentés dans le
domaine culturel et de l’aména-
gement du territoire. «Mais ils
n’ont pas perduré», note André
Rothenbühler.

Pour Hans Stöckli, il est diffi-
cile de savoir si la manifestation
nationale a modifié la mentalité
des gens, «mais l’Expo a permis à
la Ville de Bienne de véhiculer une
image positive, loin de celle liée à

la crise horlogère». Les retom-
bées économiques se prolon-
gent aujourd’hui encore pour la
cité bilingue. C’est indirecte-
ment grâce à la manifestation
que Bienne a été choisie par le
Grand Conseil bernois en mars
pour accueillir le projet de
campus de la HES bernoise, de-
visé à 300 millions de francs.

«En prévision d’Expo.02, la Ville
avait acheté des terrains situés en-
tre la gare et le lac», explique
Hans Stöckli. Des terrains qui
n’ont pas accueilli les pavillons
de l’Expo, mais qui aujourd’hui
abriteront les bâtiments du cam-
pus.

Pour Morat et sa région aussi,
«les effets ont été très, très bénéfi-
ques», affirme la directrice de
l’Association régionale Lac de
Morat et ex-responsable de l’of-
fice du tourisme moratois Elisa-
beth Ruegsegger. Elle rappelle
que les Suisses sont réputés être

de grands voyageurs, mais ne
connaissent souvent pas leur
pays. Expo.02 a permis à la ré-
gion de progresser dans la re-
connaissance de sa valeur tou-
ristique.

Progression des nuitées
Et pas seulement vers l’exté-

rieur. Dans la région même, les
gens en sont devenus plus con-
scients et ont agi en consé-
quence. «C’est avec Expo.02 que
nous nous sommes professionna-
lisés sur le plan touristique», ex-
plique Elisabeth Ruegsegger.
Une dynamique s’est mise en
place, et les nuitées sont en aug-
mentation régulière, même s’il
n’est pas certain qu’elles puis-
sent être attribuées à l’Exposi-
tion nationale.

«Après le pic de fréquentation
attendu durant l’Expo, on a
constaté une descente vertigi-
neuse. Mais sur la durée, on ob-

serve une progression des nui-
tées, et l’Expo y est certainement
pour quelque chose», observe
pour sa part Jean-Marc Buchil-
lier, directeur de l’Association
de développement du Nord
vaudois. Grâce à Expo.02,
«nous avons bénéficié d’une pro-
motion que nous n’aurions pas
pu nous offrir autrement»,
ajoute-t-il. De nombreux visi-
teurs, notamment alémani-
ques, ont sillonné les artepla-
ges. Ils sont ensuite revenus
pour découvrir la région.

La région des Trois-Lacs aurait
cependant pu tirer davantage
profit de l’événement. «On n’a
pas valorisé à leur juste mesure les
retombées de la manifestation. Il y
a eu 2,5 millions d’entrées rien que
pour l’arteplage d’Yverdon», rap-
pelle Olivier Kernen, ancien
syndic d’Yverdon-les-Bains et di-
recteur adjoint d’exploitation à
Expo.02.� ATS

Séduits par la région, à l’image de ce coucher de soleil sur le lac de Neuchâtel, des visiteurs d’Expo.02
sont revenus par la suite. DAVID MARCHON

UNIVERSITÉ
Suceurs de sang. Il est un
fléau qui cause des pertes en
milliards de dollars pour les
éleveurs: les tiques des bovins.
Une chercheuse du Laboratoire
de parasitologie de l’Université
de Neuchâtel a développé une
méthode permettant
d’améliorer la lutte contre ces
acariens. Léonore Lovis
présentera sa thèse au public
ce soir (18h15), à UniMail.

Propriété intellectuelle.
Le Centre de droit commercial,
fiscal et de l’innovation de
l’Université de Neuchâtel
propose une conférence
intitulée «Standards, IP and
Competition», durant laquelle
sera évoqué le conflit entre
Apple et Samsung, cet après-
midi, de 13h30 à 17h30, à l’aula
du bâtiment principal de l’Uni.

MÉMENTO
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DU 25 OCTOBRE 2012
AU 30 AVRIL 2013
WWW.MUSIQUECDF.CH

Billetteries, ma-ve : 13h-18h / sa : 10h-12h, www.musiquecdf.ch
Av. L.Robert 27-29, La Chaux-de-Fonds, Tél. : +41 32 967 60 50
Th. du Passage, Max.-de-Meuron 4, Neuchâtel, Tél. : +41 32 717 79 07

GRANDE SÉRIE (SALLE DE MUSIQUE)
Places de CHF 30.– à CHF 60- / Abonnements de CHF 250.– à CHF 420.–

JE 25 OCT. 20H15 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE,
JEAN-YVES THIBAUDET piano, direction JÉRÉMIE RHORER

VE 2 NOV. 20H15 MARTIN HELMCHEN piano

VE 9 NOV. 20H15 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE,
direction JOSEP PONS,
MARINA HEREDIA chanteuse de flamenco

MA 27 NOV. 20H15 QUATUOR ARTEMIS

LU 17 DÉC. 20H15 ORCHESTRE DES HAUTES ÉCOLES DE MUSIQUE
DE SUISSE ROMANDE, MIHAELA MARTIN violon,
NOBUKO IMAI alto,
direction GÁBOR TAKÁCS

DI 13 JANV. 17H JEAN-CHRISTOPHE GEISER orgue,
MURIELLE TENGER comédienne. Entrée libre (collecte)

MA 22 JANV. 20H15 AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR,
direction TON KOOPMAN

DI 3 FÉV. 17H ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG,
GAUTIER CAPUÇON violoncelle,
direction EMMANUEL KRIVINE

JE 14 MARS 20H15 ENSEMBLE VOCAL INSTRUMENTAL LAUSANNE,
direction MICHEL CORBOZ

JE 28 MARS 20H15 FRANCESCO PIEMONTESI piano

JE 25 AVRIL 20H15 QUATUOR SINE NOMINE,
PASCAL MORAGUÈS clarinette

MA 30 AVRIL 20H15 CAMERATA SALZBURG,
SHARON KAM clarinette

SÉRIE PARALLÈLES
Places à CHF 30.– / Abonnements à CHF 100.–

JE 6 DÉC. 20H15 MÉLODIE ZHAO piano
SALLE FALLER

JE 14 FÉV. 20H15 JOSEP COLOM piano
SALLE FALLER

ME 20 FÉV. 20H15 ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL,
SALLE DE MUSIQUE direction ALEXANDER MAYER

VE 22 MARS 20H15 SEBASTIÁN TORTOSA piano,
SALLE FALLER CARLOS QUESADA piano

ME 17 AVRIL 20H15 MANON PIERREHUMBERT harpe,
TEMPLE FAREL RAPHAËL FAVRE ténor

SÉRIE DÉCOUVERTE
Places de CHF 30.– à CHF 60- / Abonnements de CHF 100.– à CHF 160.–
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Fr. 200.– de rabais pour
un réfrigérateur ou un
congélateur A+++

Action réfrigération et congélation

Faites régner un climat de
fraîcheur dans votre cuisine!

Profitez de l’action 1to1 energy: remplacez votre vieux
réfrigérateur ou congélateur par un appareil neuf de la
classe d’efficacité énergétique A+++ de LIEBHERR et
bénéficiez d’une réduction de Fr. 200.–.*

Vous trouverez les conditions de participation et bien d’autres
informations utiles sur le site Web www.fors.ch/1to1energy.

Nous réalisons cette action en coopération avec 1to1energy.
1to1energy est le nom du courant fourni par quelque
140 distributeurs régionaux d’énergie.

FORS AG, 2557 Studen, 032 374 26 26, www.fors.ch
*Jusqu’à épuisement du stock

Importatrice générale:
www.fors.ch

Cherchez le mot caché!
Jeu, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alpin
Anis
Arille
Balane
Braies
Cajou
Calao
Camelot
Caprice
Cireux
Clade
Diesel
Dolby
Driver
Embellir
Géaster

Mérule
Moulage
Narval
Nation
Poêle
Poker
Prune
Réel
Renard
Rouille
Rubiacée
Sièger
Skieur
Taille
Tétras
Vaillant

Veau
Vert
Vièle
Vinage
Xylème
Yen

Grillon
Hareng
Havane
Hémione
Hyalite
Hypne
Jerker
Joubarbe
Joystick
Kaolin
Label
Lamelle
Lande
Limnée
Lux
Mérens

A

B

C

D

E
G

H

J

K
L

M

N

P

R

S

T

V

X
Y

A R T O L E M A C E L S I N A

R E T S A E G H N E L E O P E

I G R E R E N A R D O L B Y N

L E S E I D V R N R L E E A A

L I N C E A H E M I O N E J L

E S E A H L B N R V V P O U A

I L N I Y C L G A E L Y X L B

J O U B A R B E A R S H P T E

M E R U L E O U M T V I N E M

C A P R I C E U I A N A N T B

I N O I T A N C I I L M L R E

R E K R E J K A O L I N A A L

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

U V R M O U L A G E E E D R I

X Y L E M E V O D S K I E U R
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NEUCHÂTEL A une grosse semaine du début des festivités. les organisateurs ont présenté hier
les derniers détails et les nouveautés de l’édition 2012. La sécurité du cortège change de mains.

Quand la Fête des vendanges s’adapte
SOPHIE MURITH

Thierry Lardon, président cen-
tral de la Fête des vendanges de
Neuchâtel, ainsi que des mem-
bres de son comité, ont présenté
hier le programme de la mani-
festation, en compagnie de la
nouvelle Miss Neuchâtel. Les
trois jours de bastringue débute-
ront vendredi prochain dès 19
heures dans la tente officielle.

INVITÉ D’HONNEUR
L’entreprise genevoise Swiss-

Ice Event se glissera dans la peau
de l’invité d’honneur, habituelle-
ment endossée par un village de
la région. «C’est un challenge pour
nous, un défi», affirme son direc-
teur Christian Jean, qui tient de-
puis quatre ans divers stands du-
rant la fête. Trente-cinq
personnes travailleront en per-
manence sous la tente officielle,
qui fonctionnera sur le mode
self-service. «Comme notre per-
sonnel est rémunéré, nous pouvons
lui demander de travailler entre 12
et 15 heures par jour. Ce n’est pas le
cas avec des bénévoles. Nous avons
donc besoin de moins de monde.»
Pour 2013 et 2014, le comité
d’organisation a déjà pris contact
avec les communes afin de con-
naître leur intérêt pour le rôle
d’hôte de la tente officielle.

Outre les cocktails exotiques
servis pour coller au thème –
«Tropico-soleil» –, les vins de la
Ville de Neuchâtel, vainqueurs
de la Gerle d’or, seront proposés
aux fêtards. Quinze pour cent
des bénéfices des bars seront re-
versés au Fonds d’aide interna-
tional au développement, ainsi
que les bénéfices que l’ONG ob-
tiendra dans son stand de nourri-
ture du terroir.

FEUX D’ARTIFICE
Pour la quatrième année con-

sécutive, un spectacle pyromélo-
dique sera proposé samedi à
20h30. «Il fera nuit à 20h15», as-
sure son concepteur Nicolas
Guinand. «A cette date, les spec-

tacles peuvent débuter plus tôt, et
les enfants peuvent aussi en profi-
ter.» Il durera 40 minutes, sur le
thème «Petite histoire
d’amour». Les bords de la baie
de l’Evole seront à nouveau ré-
servés aux sponsors de la Fête de
vendanges. «Le meilleur empla-
cement pour admirer les feux se
trouve vers le hangar des trams.»

Larouteentre laplacePuryet le
lac ainsi que le parking souter-
rain seront fermés durant deux
heures. Le chemin entre les bâti-
ments des TransN et du Beau-
Rivage sera bouclé dans la jour-
née pour permettre aux
artificiers de préparer les char-
ges en toute sécurité.

TRAINS SPÉCIAUX
Deux trains de nuit supplé-

mentaires, vers Fleurier et Le
Locle, seront affrétés vendredi et
samedi. Le badge ne permet pas
de les prendre gratuitement. Les
coûts s’élèvent à quelques mil-
liers de francs. Ils sont partagés

entre la Fête des vendanges, le
canton et les CFF.

CORTÈGE DES ENFANTS
Sans commune invitée, les orga-

nisateurscomptentsurlesinscrip-
tions individuelles pour compen-
ser le manque de participants au
cortègedesenfants.«Nousfondons
de gros espoirs sur les inscriptions de
dernière minute», assure Yvan Pé-
ter, vice-président de la commis-
sion. «Sans quoi, il manquera près
de 200 enfants.» L’organisateur en
profite pour rappeler aux parents
de bien surveiller leur progéni-
ture: «Les enfants se jettent sous les
chars pour récupérer les confettis.»

CORSO FLEURI
Dimanche, dès 14h30, les

2000 participants du corso fleu-
ri se mettront en branle. «Les
dahlias sont neuchâtelois et hol-
landais», déclare tout de go
Thierry Lardon. «Le jour où l’on
trouvera un producteur local ca-
pable de garantir la qualité et la

quantité, cela changera. Mais
pour l’instant, on ne trouve pas.»

LES GUGGEN DE SORTIE
Le concert des seize gug-

genmusik engagées débutera
vendredi à 21h15. Une clique de
40 percussionnistes distillera des

sonorités brésiliennes. Une di-
zaine de formations se retrouve-
ront sur les marches du Collège
latin samedi à 16h30 pour un
«concert cacophonique». Nou-
veauté pour cette édition: les ca-
nons à confettis seront de la par-
tie durant le concert.�

Une pluie de confettis est annoncée durant toute la Fête des vendanges. Les festivités se tiendront du 28 au 30 septembre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA MALADIÈRE
Match de gala
entre Xamaxiens

A l’occasion du centenaire de
Neuchâtel Xamax, du beau
monde foulera la pelouse du
stade de la Maladière, à Neuchâ-
tel, dimanche après-midi
(14h30). Un match de gala verra
en effet se mesurer les ancien-
nes gloires du Xamax champion
de Suisse en 1987 et 1988, avec
quelques renforts, aux joueurs
actuels de Xamax 1912, entraî-
nés par Roberto Cattilaz.

Joël Corminboeuf, Heinz Her-
mann, Maurizio Jacobacci, Sté-
phane Henchoz, Claude Ryf ou
encore Frédéric Chassot seront
par exemple de la partie.

L’emblématique Gilbert Gress,
entraîneur lors des deux titres
nationaux, sera à nouveau sur le
banc pour coacher les anciens
Xamaxiens.

Le match – trois tiers-temps de
30 minutes – sera notamment
arbitré par Nicole Petignat.

Auparavant, à 10h, une tren-
taine d’équipes de juniors F neu-
châtelois participeront à un
tournoi. Une soupe aux pois sera
offerte au public dès 11h sur l’es-
planade de la Maladière. L’apéri-
tif officiel se tiendra à la même
heure au Lobby Bar.� RÉD

Entraîneur emblématique
de Neuchâtel Xamax, Gilbert Gress
coachera à nouveau l’équipe
double championne de Suisse.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

La Ville se réorganise
L’administration communale

de Neuchâtel se réorganise. Di-
recteur des Sports, de la Culture
et du Tourisme, le conseiller
communal Thomas Facchinetti,
reprendra également la gestion
des infrastructures culturelles de
la ville, l’animation socio-cultu-
relle, l’intégration et les actions
en faveur de la jeunesse. Ces ac-
tivités, qui étaient jusqu’ici pla-
cées sous la responsabilité de sa
collègue Christine Gaillard, se-
ront regroupées au sein d’un
nouveau service, baptisé «cul-
ture et intégration».

«La jeunesse a surtout des de-
mandes en matière d’animation,
de musique et de sport», explique
Christine Gaillard. C’est pour-
quoi le Conseil communal a esti-
mé logique de regrouper ces dif-
férents domaines. «Il est plus
facile de collaborer lorsque tout le
monde est sous le même toit.»

Dans la foulée, Patrice

Neuenschwander, qui fonc-
tionne aujourd’hui à mi-temps
comme chargé de communica-
tion de la Ville et à mi-temps
comme délégué culturel, se con-
sacrera essentiellement à cette
seconde tâche. Le poste de char-
gé de communication sera bien-
tôt mis au concours.

Le Conseil communal nomme-
ra à mi-temps une personne
chargée de développer la dimen-
sion touristique du dicastère de
la Culture. Un «attaché pour le
suivi scolaire», chargé de secon-
der directement Christine
Gaillard et d’accompagner les ré-
formes des différentes écoles,
sera également embauché à mi-
temps. «Ces nouveaux postes se-
ront en bonne partie compensés
par des départs à la retraite», pré-
cise Christine Gaillard. Au final,
cette hausse représentera moins
d’un équivalent plein temps.
� NHE

«Les années précédentes, les pompiers et le personnel de protec-
tion civile étaient engagés pour assurer la sécurité du corso fleu-
ri», explique Carlo Monnat, responsable de la sécurité. «A la
suite d’abus, la PC n’est plus libérée par le canton pour les mani-
festations.» Les organisateurs de la Fête des vendanges ont dé-
cidé de contacter des civilistes et de pompiers de la région
pour trouver des volontaires. Ils sont 55 à avoir répondu à
l’appel. Ils assureront le bouclage du secteur du cortège, des
points de passages des ambulances et des véhicules des pom-
piers et de la sécurité tout le long du parcours. «Ils reçoivent
une solde pour la journée, un lunch et un billet d’entrée. Mais les
civilistes ne peuvent plus compter cette journée comme temps de
service.» Les pompiers du Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel tiendront désormais trois «centres de récupéra-
tion» durant les festivités.�

Avec 55 volontaires

EN IMAGE

GORGES DU SEYON
Pâture en bord de route. La centrale d’engagement de la Police neuchâteloise reçoit jusqu’à
vingt appels par jour pour lui signaler la présence d’un animal dans les gorges du Seyon! La police
indique sur sa page Facebook que «depuis trois ans, ce chamois vient régulièrement paître au bord de
la semi-autoroute». Les automobilistes, qui ont dû zapper le cours de biologie, annoncent la présence
«d’un chevreuil, d’une brebis, d’une chèvre, d’une gazelle, d’une antilope, d’un gibier» et parfois...
d’un chamois. La police prie le public de l’informer «seulement en cas de danger».� COMM-RÉD

SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

TRIBUNAL
Le meurtre
du Highlander
devant la justice

Quatre hommes comparaî-
tront la semaine prochaine, dès
mercredi et vraisemblablement
jusqu’à vendredi, devant le Tri-
bunal criminel, au château de
Neuchâtel.

L’accusé principal est prévenu
de meurtre et rixe. Il aurait poi-
gnardé un homme de 32 ans de-
vant la discothèque Le Highlan-
der, au centre de Neuchâtel,
dans la nuit du 24 au 25 février
2011. La victime aurait reçu plu-
sieurs coups de couteau au tho-
rax après une altercation qui
avait commencé dans le club.
Un deuxième homme est préve-
nu de complicité de meurtre et
de rixe. Les deux derniers préve-
nus répondront uniquement de
rixe. Au moins cinq témoins se-
ront entendus pour éclaircir les
circonstances du drame.� BWE
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AVIS DIVERS

<wm>10CFWMvQ4CMQyDnyiVnSZNQ0d02-kGxN4FMfP-Ey0bg-UfffJ5Di_46X5cz-MxCGiXoDXzoYaS25MlWw4kTUG9sZoz0-OPlx6rAXMzghTaZBVbuc2IPqn7YW1W4eXzen8BuWBopYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDEzMQUATiiATA8AAAA=</wm>

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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AVIS A LA POPULATION
Dès le 1er octobre 2012, toute l’Administration communale
change de système de téléphonie.

Vous trouverez donc ci-dessous les nouveaux numéros à
composer pour nous joindre:

Administration communale 032 886 47 20
(Réception, contrôle des habitants, comptabilité, secrétariat) 032 886 47 46 fax

Services techniques communaux 032 886 47 80
(Travaux publics, aménagement du territoire, permis de 032 886 47 79 fax
construire et bâtiments communaux)

Etat civil du district de Boudry 032 886 47 40
032 886 47 44 fax

Boudry, le 18 septembre 2012

CONSEIL COMMUNAL
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PARTAGE équitable des ressources mondiales =
PAIX garantie

Maitreya est là pour nous conseiller

Conférence
de Heide Groll

Samedi 29 septembre 2012
à 16h
Faubourg de l’Hôpital 24
Rez-de-chaussée

NEUCHÂTEL
Entrée libre

Il y a 2600 ans le Bouddha annonçait qu’un Être d’une enver-
gure spirituelle exceptionnelle viendrait dans le monde dont le
nom serait Maitreya.
Depuis 1977 l’Instructeur est parmi nous. Grâce à son inspira-
tion, la guerre froide a pris fin, le mur de Berlin s’est effondré
et l’Apartheid s’est terminé. De la même manière, l’exigence de
justice, de liberté et de participation dans le monde entier, est née
de son impulsion. Attendant de se présenter ouvertement à tous,
Maitreya ne cesse de poursuivre son œuvre pour le Bien Commun.
Ses priorités? Créer des conditions de paix et de vie dignes
pour tous par le partage équitable des ressources. Eveiller ainsi
l’homme véritable en nous.
Depuis Noël 2008, une «étoile» d’un éclat extraordinaire, obser-
vée aux 4 coins du monde, fait office de héraut pour annoncer son
entrée sur la scène publique.

Source: www.partageinternational.org

AVIS OFFICIELS

AVIS DIVERS
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ

LE LANDERON Une exposition retrace l’établissement des réformés dans le village.

Protestants en terre catholique
JACQUES GIRARD

La paroisse réformée du Lan-
deron fête cette année les qua-
tre-vingts ans de son temple. Dé-
sireuse de marquer cet
anniversaire par une exposition,
la Fondation de l’hôtel de ville
du Landeron (FHVL) ne s’est
pas contentée de la seule évoca-
tion factuelle de l’événement.
Dans une approche plus ambi-
tieuse, les responsables de l’ex-
position ont singulièrement
élargi leur propos en s’intéres-
sant à l’intégration des protes-
tants, dès le 19e siècle, dans ce
village, l’un des deux seuls du
canton, avec Cressier à être resté
catholique après la Réforme.

Pour Sandrine Girardier, con-
ceptrice de l’exposition, docto-
rante à l’Université de Neuchâ-
tel et vice-présidente de la
FHVL, le sujet est d’autant plus
intéressant qu’il concerne un vil-
lage resté longtemps attaché à
son identité religieuse catholi-
que, incarnée notamment par la
célébration, un jeudi, de l’em-
blématique Fête-Dieu, seul jour
férié communal du canton de
Neuchâtel. «Depuis longtemps,
les deux communautés se parlent
et vivent en très bonne harmonie.
L’objectif de l’exposition n’est
d’ailleurs pas spécifiquement de
traiter des différends qui ont pu
survenir, mais bien plutôt de mon-
trer comment la communauté pro-
testante a développé ses structures
paroissiales et scolaires», expli-
que Sandrine Girardier.

Pour traiter ce thème, la
FHVL, en collaboration avec la
paroisse protestante, a réuni un
groupe de travail imposant,
comprenant des membres de
son comité, et de nombreux spé-
cialistes, historiens, historien de
l’art et concepteur graphique.

«Nous avons fait un gros effort
pour commenter toutes les pièces

exposées, et faciliter la compréhen-
sion du sujet», explique encore
Sandrine Girardier.

L’historien Vincent Callet-
Mollin montre ainsi comment
l’inauguration solennelle du
nouveau temple du Landeron,
en 1932, et la construction, en
1906 à Neuchâtel, de la basili-
que Notre-Dame de l’Assomp-
tion – l’Eglise rouge – marquent
symboliquement une «impor-
tante évolution dans l’histoire con-
fessionnelle du canton et annon-
cent la fin des antagonismes
religieux».

Après la Réforme, les autorités,
afin d’éviter des affrontements
interconfessionnels dans un

contexte historique et politique
extrêmement tendu, séparent
strictement, sur le plan géogra-
phique, les deux confessions. La
messe est interdite à Neuchâtel,
comme l’est le culte au Lande-
ron. Cette séparation sera juridi-
quement abolie en 1814, mais,
dans la pratique, les obstacles
subsisteront longtemps encore.

Les tensions, réticences politi-
ques et difficultés financières
n’empêchent cependant pas la
communauté protestante du
Landeron de se développer, tout
comme celle des catholiques à
Neuchâtel. Ainsi, rappelle en-

core Vincent Callet-Mollin, la
première école protestante s’ou-
vre au Landeron en 1825. En
1864, les réformés disposent
d’une première chapelle. En
1932, le temple actuel, plus vaste,
est inauguré. Il est à même d’ac-
cueillir une communauté en
pleine croissance. L’ancienne
chapelle trouvera une nouvelle
vocation presque symbolique:
elle deviendra une maternité.

Nombreuses péripéties
A Neuchâtel, l’évolution est

presque semblable pour les ca-
tholiques. La messe est rétablie
en 1806, une chapelle est édifiée
en 1828, une école s’ouvre en
1844 et l’Eglise rouge est inaugu-
rée en 1906.

Le début du 20e siècle concré-
tise donc la fin des conflits con-
fessionnels, mais, remarque
Vincent Callet-Mollin, les men-
talités mettent davantage de
temps à changer au sein du cler-
gé et des paroissiens. L’œcumé-
nisme, lancé dans les années
1950, contribuera par la suite à
rapprocher les communautés.

Vincent Callet-Mollin rappelle
notamment comment le déve-
loppement de la présence pro-
testante au Landeron a été favo-
risé par la création, à Neuchâtel,
en 1842 d’une Société cantonale
de secours pour les protestants
disséminés.

L’historienne Claire Piguet
s’est intéressée, quant à elle, à la
conception architecturale du
nouveau temple et l’historien de
l’art Claude-Alain Künzi à ses vi-
traux.�

Musée de l’Hôtel de Ville du Landeron,
«Naissance d’un temple», du samedi
22 septembre au dimanche 25 novembre
2012. Ouverture les samedis et dimanches
de 14h30 à 17h30. Durant la fête de la
Brocante, les 29 et 30 septembre, ouverture
de 10h à 17h30. Entrée libre.

Le temple sous les échafaudages... ANONYME, NON DATÉ, MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE (FONDS HIRT) ET MEMORIAV

COLOMBIER La Musique militaire devient l’Harmonie et mise sur les jeunes.

Trois jours de fête pour 150 ans de fanfare
Cent cinquante ans d’exis-

tence, un nouveau nom et une
grande fête, qui commence ce
soir et se poursuit jusqu’à di-
manche: voilà ce que propose
l’Harmonie de Colombier, ex-
Musique militaire. Au pro-
gramme de ces trois jours de
liesse, marché des commerçants
et animations diverses mais sur-
tout, évidemment, des concerts.

Percussionniste dans l’Harmo-
nie depuis des décennies, Ar-
mand Talon se rappelle l’époque
où les musiciens les plus âgés
formaient tant bien que mal les
plus jeunes et où ceux-ci pre-
naient part aux défilés «dès qu’ils
savaient faire un peu de trom-
pette».

Fini, la musique au kilo!
Mais cette époque est désor-

mais révolue. La formation des
jeunes instrumentistes s’est
grandement améliorée et, par
conséquent, la qualité de la mu-
sique également. «Il faut oublier
l’image du vieux fanfaron qui boit

des verres et fait de la musique au
kilo», lâche Isabelle Talon,
membre du comité de Harmo-
nie et de celui de l’Association
cantonale des musiques neuchâ-
teloises (ACMN).

Depuis 1998, il existe au Con-
servatoire neuchâtelois une sec-
tion «fanfare» réservée aux jeu-
nes musiciens membres de
fanfares affiliées à l’ACMN.
Ceux-ci peuvent ainsi bénéficier

chaque semaine d’un cours indi-
viduel d’instrument et d’un
cours collectif de solfège. Cette
formation est subventionnée par
le canton. Mais surtout, ce sont
les professeurs qui se déplacent
dans le village où habite l’élève.
«Cela a élevé le niveau musical du
canton et ouvert des portes aux jeu-
nes», commente Isabelle Talon.

L’Harmonie de Colombier
compte dans ses rangs une cin-
quantaine de musiciens, âgés en
moyenne de 25 ans. De plus, elle
assure la formation d’une qua-
rantainede jeunesgensentre6et
15 ans. Certains sont inscrits à la
filière «fanfare» du Conserva-
toire. Les autres sont formés par
des professeurs engagés directe-
ment par l’Harmonie. Tous
pourront intégrer les rangs de la
fanfare proprement dite lors-
qu’ils auront atteint un niveau
suffisant.� NHE

Les jeunes musiciens peuvent bénéficier d’une formation spéciale
donnée par des professeurs du Conservatoire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Programme détaillé de la fête sur:
www.musiquecolombier.ch

INFO+

NEUCHÂTEL
Humour et Bible. L’Eglise
réformée évangélique
neuchâteloise organise une
Thomasmesse dimanche,
à 18h, au temple du Bas,
à Neuchâtel. Heiner Schubert,
théologien et caricaturiste
biblique, y participera. Le thème
de la méditation sera «Le
sabbat a été fait pour l’homme,
et non l’homme pour le
sabbat». Un souper canadien
suivra à 19 heures.

Fresques italiennes.
Sylvain Malfroy, historien d’art,
donnera une conférence ce soir,
à 20h, au Lyceum Club, Beaux-
Arts 11, à Neuchâtel. Il parlera
de Giotto et du décor peint de
la Cappella degli Scrovegni à
Padoue, fresques réalisées pour
une famille de banquiers.

AUVERNIER
Veillée de contes.
Muriel de Montmollin propose
des contes cruels et doux sur
le vieillissement ce soir, à
20h05, atelier m, La Roche 1, à
Auvernier. Entrée libre. Chapeau.

MÉMENTO
SAINT-AUBIN
Projet de ralentisseur
vers l’école primaire
Lors de sa prochaine séance,
mardi, le Conseil général de
Saint-Aubin devra notamment se
prononcer sur un crédit de
56 000 francs pour la pose d’un
ralentisseur de trafic rue de
l’Hôpital, à la hauteur du collège
primaire. Cette réalisation
donnera la possibilité de mettre
en place un caniveau permettant
de récupérer les eaux de
ruissellement du chemin qui,
par gros orages, s’écoulent
systématiquement sur la route,
précise l’exécutif.� RÉD

Et le temple aujourd’hui. PEDRO BOLDT, 2012

�«Nous avons
fait un gros
effort pour
commenter
les pièces
exposées.»
SANDRINE GIRARDIER
CONCEPTRICE DE L’EXPOSITION
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Un pour tous ceux qui veulent économiser en faisant des achats.
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au lieu de 3.95

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

Michel Torino Colección Winemaker
Selection Cabernet
Sauvignon/Syrah/Merlot

2012, Calchaquí
Valley, Argentine,
6 x 75 cl

Verger du Soleil
Syrah/Merlot

2011, Pays d’Oc
IGP, France,
6 x 75 cl

Café Lavazza Oro
• en grains
• moulu
2 x 500 g

Papier de
ménage Plenty
white, 16 x 45 coupons

5.30 la bouteille au lieu de 6.95*
au lieu de 41.70*

10.– de rabais
31.7031.70

au lieu de 15.50

16% de rabais
12.9512.95

Omo liquide
• regular
• color
66 lessives, 5 litres

comparé à la concurrence

plus de 50% gratuit
15.9515.95

comparé à la concurrence

plus de 50% gratuit
9.459.45

Cuvée du Bailliage Mont-sur-Rolle
AOC La Côte

2011, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

6.– la bouteille au lieu de 11.95
au lieu de 71.70

35.8535.85

1/2
prix

2.95 la bouteille au lieu de 5.90
au lieu de 35.40

17.7017.70

1/2
prix

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

Diplôme
d’or

Expovina
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN La remise des prix mettra demain un terme à la Fête
cantonale neuchâteloise de tir. Les organisateurs sont extrêmement satisfaits.

Les ultimes cartouches
d’un bastringue monumental
NICOLAS BRINGOLF

La salve finale de la quin-
zième Fête cantonale neuchâ-
teloise de tir résonnera de-
main à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin. Pour
l’occasion, un tonnerre d’ap-
plaudissements répétés rem-
placera le crépitement des ar-
mes, l’après-midi étant dédié à
la remise des prix. Quelque
300 personnes sont attendues
à cette cérémonie de clôture,
dont le protocole est établi ri-
goureusement par la Fédéra-
tion sportive suisse de tir.

«Au départ, on avait prévu
d’organiser une petite remise des
prix dans une des salles du châ-
teau de Colombier. Mais quand
on s’est rendu compte du nombre
d’invités et de participants qui
allaient venir chercher leur ré-
compense, on a dû se résoudre à
revenir à la Rebatte, où avait été
donné le coup d’envoi de la fête
le 22 juin», indique Julien Bi-
bler, vice-président du comité
d’organisation.

Plus de 6400 participants
Revenant sur l’événement pro-

prement dit, lequel s’est termi-
né le 8 juillet après dix jours de
tir intense et de chaleureux
échanges humains, Julien Bi-
bler se montre des plus satisfait.
«Le bilan de cette fête cantonale
de tir est extrêmement positif, tant
en ce qui concerne l’affluence au
niveau des tireurs – 6421 partici-
pants – que l’aspect festif et les in-
frastructures techniques.»

Soulagé d’être arrivé au bout
de cette aventure en n’ayant eu

aucun incident à déplorer, Ju-
lien Bibler révèle que l’ensem-
ble du comité faisait ses premiè-
res armes dans l’organisation
d’un tel bastringue. «On partait
dans l’inconnu. Depuis la dernière
fête en 1998, les règles du tir, qui
étaient davantage militaires, ont
changé. On a ainsi passé à du tir
sportif. Mais la plus importante
modification est intervenue avec
l’informatisation complète de tous
les résultats.»

Autre élément mis en avant
par le vice-président du comité
d’organisation, le côté touristi-

que. «On a estimé qu’au minimum
40% des participants ayant fait le
déplacement, seul ou accompa-
gnés, ont dormi dans le canton. On
a dû se muer en ‘office du tou-
risme’pour trouver des places d’ac-
cueil aux gens qui, conquis par
l’ambiance, ont souhaité rester sur
le lieu de la fête.»

«Sidérés de ne pas
devoir payer d’entrée»
Parmi les nombreuses anec-

dotes qui ont marqué Julien Bi-
bler durant ces dix jours pétara-
dants – plus de 400 000 coups

ont été tirés –, celle d’une
équipe de Tessinois venus en fa-
mille. «Pendant que les hommes
allaient tirer, femmes et enfants
découvraient la région. Le pre-
mier jour, ils ont pris le bateau à
Neuchâtel pour aller à Morat et le
lendemain ils sont montés à La
Chaux-de-Fonds, où ils ont no-
tamment visité le Bois du Petit-
Château. Ils ont trouvé cet en-
droit très beau, les animaux
magnifiques et ont été sidérés de
ne pas devoir payer d’entrée... Et
ça, pour moi, c’est la meilleure
pub pour le canton.»�

La 15e Fête cantonale neuchâteloise de tir avait débuté au son du canon. Elle s’achèvera demain
sous des salves d’applaudissements réservés aux nombreux vainqueurs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BARRIÈRES ARCHITECTURALES

Saga de quatre ans pour
l’arrêt de bus de Landeyeux

Cérémonie sans flonflons hier
matin à l’abribus de Landeyeux.
Totalement réaménagé afin de
répondre aux exigences visant à
assurer l’accès des personnes
handicapées aux transports pu-
blics, cet arrêt de bus a été sym-
boliquement inauguré en pré-
sence de membres des autorités
communales de Boudevilliers et
Fontaines ainsi que de responsa-
bles de Pro Infirmis, des Trans-
ports publics neuchâtelois et
d’Hôpital neuchâtelois.

Après un bref message de bien-
venue, Gilbert Schulé, con-
seiller communal de Fontaines,
a cédé la parole à Daniel Henry.
Le responsable des finances, de
la sécurité et des bâtiments de
Boudevilliers a alors retracé
l’historique du projet. Il a rappe-
lé que «la fondation Pro Infirmis,
alertée par plusieurs handicapés
ayant eu des difficultés à accéder
au bus, a fait part de ses doléances
auprès de la commune de Fontai-
nes à l’automne 2008».

Or, avant de présenter un rap-
port à son législatif à l’automne
2009, le Conseil communal a re-
marqué que l’arrêt de bus se

trouve, au niveau cadastral, à
cheval sur la limite avec Boude-
villiers. Les autorités de Fontai-
nes ont pris contact avec leurs
homologues afin d’entreprendre
de concert ce projet et en parta-
ger les coûts. En mai 2010, le lé-
gislatif de Boudevilliers a accep-
té le crédit, suivi par celui de
Fontaines en septembre.

Les TRN ayant constaté que les
dimensions et courbes initiales
ne permettaient pas aux bus arti-
culés de manœuvrer sans diffi-
culté, les travaux ont alors pris
du retard. Il a fallu refaire les
plans, prévoir le déplacement de
l’abribus ainsi que l’installation
électrique d’éclairage. Le chan-
tier a débuté à l’automne 2011 et
l’abribus, dans sa nouvelle mou-
ture, a été mis en fonction au
mois de novembre, à la satisfac-
tion des usagers.

En conclusion, Daniel Henry a
fait remarquer avec humour que
«les délais pour les collectivités pu-
bliques dirigées par des miliciens
ont tendance à s’allonger. Mais
tout vient à point pour qui sait at-
tendre. Il en va ainsi avec l’inaugu-
ration de ce jour.»� NBR

Les conseillers communaux Gilbert Schulé (Fontaines - debout)
et Daniel Henry (Boudevilliers) ont démontré que l’accès au bus pour
les personnes handicapées est désormais aisé à Landeyeux. DAVID MARCHON
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Dès ce soir et pendant deux
jours, les inconditionnels de
longs métrages aux saveurs
d’ailleurs seront servis avec cinq
projections. Le 17e P’tit Festival
des films du sud débutera à 18
heures à la salle des spectacles
de Fontainemelon. Organisée
par le groupe Terre nouvelle du
Val-de-Ruz de l’Eglise réformée,
la manifestation cinématogra-
phique s’inscrit dans le cadre de
la campagne romande d’au-
tomne de l’Entraide protestante
évangélique suisse.

«Si on semait»
Le P’tit festival des films du sud

est également épaulée par DM
Echange et mission, un orga-
nisme de l’Eglise protestante
suisse romande, qui maintient
les liens avec les autres églises
dans le monde. Et pour animer
la campagne, un slogan aux
mots évocateurs, «Si on se-
mait». Cette année, le projet
soutenu par le P’tit Festival est le
Cercle international pour la pro-
motion de la création (Cipcre).

Tous les fonds collectés pendant
les deux jours de projection lui
seront remis. L’argent servira au
développement des ressources
naturelles ou comment diversi-
fier la la production en préser-
vant l’environnement.

Quant au choix des pays, il s’est
portésur leCamerounet leSéné-
gal. «En début d’année, on discute
des thèmes et des pays à choisir au
niveau romand, avec les anima-
teurs de Terre nouvelle», souligne
Marc Morier, diacre de l’Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise, et animateur de Terre nou-

velle. «Je ne veux pas de misérabi-
lisme. Les pays du Sud ont beau-
coup à apporter. Leurs richesses
sont considérables. De plus, ces
films traitent très souvent de thè-
mes forts. Ils méritent à être con-
nus et vus.»

Entre 100 et 120 personnes
sont attendues sur la durée du
festival. Ce qui correspond à
près de 4000 francs voués au
Cipcre. «Il faut être inventif
pour récolter des fonds, et en
même temps ne pas se faire ou-
blier», ajoute le diacre. Ne
reste aux spectateurs qu’ à se
plonger dans le noir de la salle
obscure vaudruzienne, et se
laisser porter par les films ve-
nus d’ailleurs.� AFR

FONTAINEMELON Le P’tit Festival des films du sud démarre.

Cinéma aux saveurs d’ailleurs

Le p’tit festival des films du sud
est organisé par Terre nouvelle du
Val-de-Ruz de l’Eglise réformée. SP
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Votation du 23 septembre
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Jean-Léonard de Meuron, Nicola Spirig, Monique et Michel Parmigiani. DAVID MARCHON Nicola pose avec sa médaille devant le nouveau ballon. Les employés de Parmigiani et Vaucher Manufacture sur la photo souvenir.

VAL-DE-TRAVERS Visite de Nicola Spirig, médaillée olympique de triathlon.

Championne en or chez Parmigiani
FANNY NOGHERO

C’est une femme en or dans
tous les sens du terme que Par-
migiani Fleurier a reçu hier au
Val-de-Travers. La triathlète Ni-
cola Spirig, première médaillée
d’or Suisse au Jeux olympiques
de Londres, était de passage
dans la région à l’invitation de la
manufacture horlogère, qui sou-
tient la Fédération suisse de
triathlon depuis trois ans.

Les quelques 300 collabora-
teurs de Parmigiani et Vaucher
Manufacture l’ont accueillie
tous vêtus d’un t-shirt rouge
rendant hommage à son ex-
ploit. Souriante et décontrac-
tée, la championne olympique,
accompagnée de son conjoint
Reto Hug, lui aussi triathlète de
haut niveau, a séduit tout le
monde par sa disponibilité et sa
simplicité.

Elle s’est prêtée avec beaucoup
de gentillesse à toutes les sollici-

tations avec sa médaille de 400
grammes. «C’est émouvant de
voir tout ce monde en rouge, je
pense qu’on ne s’habitue jamais à
ça», a-t-elle timidement déclaré
lorsque Michel Parmigiani, fon-
dateur de la firme, et Jean-Marc
Jacot, CEO, lui ont remis une
«1950 » en or rose sertie de dia-
mants, dernière création des
ateliers fleurisans. Sur le boitier
est gravée la date de sa victoire et
sur la boucle, le prénom de son
conjoint.

«Nous avons choisi de soutenir
ce sport peu médiatisé et qui n’inté-
resse qu’un petit nombre de mar-
ques parce que nous avons été
frappés par les efforts intenses
fournis par ces athlètes qui restent
souvent dans l’ombre», explique
Jean-Marc Jacot. «Cette disci-
pline véhicule les mêmes valeurs
quenous.Les triathlètes sont réalis-
tes, ils ont les pieds sur terre et tra-
vaillent beaucoup. C’est un sport
sain, où il y a encore peu d’argent

en jeu. Nous leur avons donné un
petit coup de pouce afin de leur
permettre de préparer plus serei-
nement les Jeux et allons mainte-
nant poursuivre notre partenariat
avec Nicola Spirig.»

Et le CEO de souligner que si la
firme conclut ce type de parte-
nariat, ce n’est pas uniquement
dans une visée marketing, mais
aussi et avant tout pour son per-
sonnel. «Au travers du sponso-
ring, nous associons et valorisons
le travail de nos employés. Ils sont
fiers de voir le fruit de leur labeur
mis en valeur par des gens d’excep-
tion.»

Un sentiment qui était papable
hier. Nombre de collaborateurs
ont expliqué à la championne
quelle partie de sa montre ils ont
réalisée.

Dans la foulée Parmigiani
Fleurier a inauguré son nouveau
ballon, dont l’enveloppe de
5100m3 a été conçue dans les
couleurs de la marque. �

P’tit Festival
Première projection «Le voleur
de lumière», de Aktan Arym Kubat,
Kirghiztan, à la salle des spectacles,
à Fontainemelon, à 18 heures.
Demain, dès 9h30, séance spéciale
pour les groupes de l’enfance
de la paroisse.
Programme détaillé sur:
www.eren-vdr.ch

INFO+

Vous courez en permanence derrière
le temps, mais au-delà de ça, que
représentent les montres pour vous
?
Le temps est très important dans ma vie
sportive et de tous les jours, car je suis très
ponctuelle, je n’arrive jamais en retard.
Mais les montres sont aussi de véritables
bijoux. J’ai été impressionnée lors de ma
visite des ateliers de Parmigiani Fleurier de
découvrir avec quelle minutie les horlogers
travaillent. C’est fou, cette précision!

Vous souvenez-vous de votre pre-
mière montre ?
Je ne m’en souviens pas très bien, ce devait
être une montre d’enfant, comme les flic-
flac. Depuis, je porte toujours des montres,
mais à droite, comme toutes les femmes
de ma famille. Je ne connais pas les origi-
nes de cette tradition, mais je la perpétue.

Est-ce que votre vie de championne
olympique est différente de celle
d’avant les Jeux ?
Je ressens toujours un sentiment très bi-
zarre et nouveau. Je ne parviens pas en-
core à réaliser à 100% ce qui m’arrive. Par-
fois, je dois sortir ma médaille, la regarder,
pour y croire. Durant quatre ans, j’ai plani-
fié ma vie pour les Jeux olympiques, mais
je n’ai pas songé à la suite. Juste après ma
victoire, j’ai été assaillie par les médias et
diverses autres sollicitations. Je me suis
dit: «Su secours, comment est-ce que je
vais faire?» J’ai décidé de mettre un terme
à ma saison afin de pouvoir me consacrer
aux nombreuses demandes de la presse
et des sponsors. Les Jeux olympiques,
c’était mon grand but, mon rêve, mainte-
nant il faut que je me trouve un nouvel ob-
jectif afin de ne pas perdre ma motivation
aux entraînements.

NICOLA SPIRIG
CHAMPIONNE
OLYMPIQUE
DE TRIATHLON

= TROIS QUESTIONS À NICOLA SPIRIG...
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«Je porte toujours ma montre à droite»
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Visilab à Neuchâtel

Rue de l’Hôpital 4

Tél. 032 724 26 24

Marin-Epagnier 

Marin-Centre

Tél. 032 753 33 50

www.visilab.ch

Jamais à court d’idées inno-

vantes pour surprendre et 

satisfaire sa clientèle, Visilab 

vient de lancer une opéra-

tion d’envergure et valable 

dans tous ses magasins 

d’optique : un rabais selon 

l’âge. Le principe en est 

simple : votre âge est égal 

au pourcentage de réduc-

tion accordé par Visilab sur 

votre monture. Cette offre 

exceptionnelle s’achèvera le 

1er décembre prochain.

Avec cette nouvelle campagne 
publicitaire lancée par Visilab, 
vous avez une excellente rai-
son d’être fi er de votre âge et 
même de le revendiquer haut 
et fort. Le concept, inédit en 
Suisse, consiste à vous offrir 
un rabais équivalent à votre 
âge. Ainsi, si vous avez 65 ans, 
vous bénéfi ciez de 65% de 
rabais sur votre monture de 
 lunettes, à l’achat d’une mon-
ture avec verres correcteurs. 
Cette offre exceptionnelle est 
ponctuelle et ne dure que 
jusqu’au 1er  décembre 2012. 
Un rendez-vous important de 
la rentrée. Il serait dommage 
de le rater.

Chez Visilab, votre âge est 

un avantage

Dans tous les magasins du 
 leader suisse de l’optique, 
votre âge est en  effet un  réel 

atout. Plus vos  années passent, 
plus les prix  s’allègent et 
vous donnent droit à un 
 rabais plus élevé. Une occa-
sion  parfaite d’en être fi er 
et  d’annoncer, sans tricher, 
votre date de naissance réelle 
puisque  Visilab transforme les 
années en pourcentage de 
réduction.

Sans pareille, cette offre porte 
sur un vaste choix de mon-
tures sélectionnées parmi 
les marques les plus presti-
gieuses telles que Giorgio et 
Emporio Armani ou bien Gucci, 
celles très tendance comme 
Lulu  Guinness, Pepe  Jeans 
ou Anna Sui ou celles plus 
classiques signées Max Mara, 
 Navyboot ou Ted Baker et bien 
d’autres encore.

Une offre exceptionnelle qui 

mérite d’être connue de tous

Proposée sur une sélection de 

marques, cette offre s’adapte 
à tous les goûts, tous les âges 
(dès 18 ans) et tous les porte-
monnaie. Elle permet à tous, 
des jeunes adultes, comme 
la belle ambassadrice de 
 Visilab Xenia  Tchoumitcheva, 
aux  seniors, représentés par 
 Bernhard Russi autre ambas-
sadeur de l’enseigne, de 
béné fi cier de montures de 
haute qualité à prix réduit.

Inédite, cette action ne dure 
que le temps d’une saison. 
Pour en bénéfi cier, n’oubliez 
pas de vous rendre avant le 
1er décembre dans le maga-
sin Visilab le plus proche de 
chez vous. N’hésitez pas 
égale ment à en parler autour 
de vous afi n qu’un maximum 
de personnes puissent profi ter 
de ces conditions exception-
nelles, valables dans tous les 
magasins d’optique  Visilab.

Un rabais selon votre âge 
La toute nouvelle campagne de Visilab 

24%
Xenia Tchoumitcheva

64%
Bernhard Russi

* à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs) à choisir parmi une sélection de marques. 

Valable dès 18 ans et jusqu’au 1er décembre 2012. Non cumulable avec d’autres avantages. 

Voir conditions en magasin et sur www.visilab.ch.

VOTRE ÂGE=
VOTRE %
de réduction 

sur votre monture*
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AFFAIRE DE DROGUE
Sursis et mesures
d’accompagnement

Impliqués comme gros con-
sommateurs et revendeurs de
stupéfiants tout en bas de la hié-
rarchie d’un trafic de drogue im-
portant démantelé en 2011 dans
les Montagnes neuchâteloises,
Antonio (vrai prénom) et Pierre
(prénom d’emprunt) étaient ju-
gés le 14 septembre au Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds.
Le verdict a été rendu mercredi.
Antonio écope de 20 mois de
peine privative de liberté avec
sursis pendant trois ans. Soumis à
une assistance de probation, il
aura l’obligation de se présenter
aux entretiens, de tenir informé
de tout changement (domicile,
emploi, etc.), de maintenir une
activité professionnelle et, en cas
de chômage, de se montrer actif
dans des recherches d’emploi. Il
devra aussi entreprendre un trai-
tement thérapeutique en lien
avec son addiction aux produits
stupéfiants et se soumettre à des
prises d’urine et à des contrôles
sanguins. Le sursis est subordon-
né au maintien de ces règles de
conduite. Pour sa part, Pierre s’est
vu condamner à 16 mois de peine
privative de liberté, avec sursis
pendant deux ans. Il doit se plier
aux mêmes conditions qu’Anto-
nio, avec une assistance de proba-
tion.�SFR

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée international d’horlogerie à décerné hier le prix Gaïa 2012
à Franco Cologni, Eric Coudray et Francesco Garufo.

Trois lauréats hors du commun
CLAIRE-LISE DROZ

L’un d’entre eux a passé un doc-
torat de philosophie à Milan
avant d’entamer une trajectoire
indissociable du nom de Cartier.
Le deuxième a été peintre en bâ-
timent avant d’être chargé de
cours à l’Université de Neuchâ-
tel. Le troisième a passé dix ans à
«casser des montres! Je faisais des
mises au point...», comme il dit,
chez Jaeger-Lecoultre. Les trois
lauréats du prix Gaïa 2012 décer-
né par le Musée international
d’horlogerie (MIH) ont en com-
mun des trajectoires peu com-
munes. Le prix Gaïa (un nom qui,
en grec ancien, désigne la divini-
té symbolisant la Terre) est décer-
né par le MIH chaque automne
depuis 1993. Il est destiné à re-
connaître les travaux et les carriè-
res de personnalités qui se sont il-
lustrées dans les domaines de
l’industrie, de l’artisanat-création
et de l’histoire de l’horlogerie.

Franco Cologni est lauréat
dans la catégorie «esprit d’en-
treprise» pour l’ensemble de sa
carrière mise au service de la
haute horlogerie.

Francesco Garufo est lauréat

dans la catégorie «histoire-re-
cherches» pour ses travaux en
histoire sociale et économique.
Eric Coudray est lauréat dans la
catégorie «artisanat-création»
pour son esprit créateur et les
nombreuses constructions et in-
novations qu’il a apportées dans
la réalisation de garde-temps de
prestige.

La carrière de Franco Cologni,
l’un des plus grands représen-
tants du monde horloger, est
quasi impossible à résumer.
Après une formation humaniste,
il fonde dès 1969 la Tobako Inter-
national, entreprise spécialisée
dans la fabrication d’objets haut
de gamme et entame une car-
rière dédiée aux plus beaux pro-
duits de l’horlogerie et du luxe;
plus de 40 ans d’histoire des fleu-
rons de la haute horlogerie, avec
en point de mire Cartier et le
Groupe Richemont. Il fut l’un
des grands artisans du Salon de la
haute horlogerie de Genève et de
la Fondation de la haute horloge-
rie. Il témoigne de son engage-
ment scientifique et culturel au
travers de multiples fondations,
dont la «Fondazione Laureus
Sport for Good Italia», qui en-

courage la pratique du sport
comme antidote à l’exclusion.

Francesco Garufo, d’origine ita-
lo-hispanique a été peintre en bâ-
timent dans l’entreprise pater-
nelle avant de passer son bac par
des cours du soir. Il a publié en
2011 sa thèse de doctorat: «L’em-
ploi du temps: l’industrie horlo-
gère suisse et l’immigration»,

après des années de travail tous
azimuts, y compris des séjours
dans la région de Bergame pour
aller interviewer les anciennes
ouvrières de l’entreprise Tissot!

Eric Coudray, natif de Tours
est d’une famille d’horlogers-
rhabilleurs. Il a étudié à Besan-
çon et au «tech» de La Chaux-
de-Fonds, y compris au sein du

MIH qu’il connaît très bien. Il a
travaillé notamment chez Jae-
ger-Lecoultre, où il a créé le fa-
meux Gyrotourbillon, un tour-
billon sphérique tournant
complètement sur deux axes.
Aujourd’hui, il travaille au sein
d’une petite équipe d’horlogers
pour les montres Cabestan à
Lorient.�

Des lauréats enchantés: de gauche à droite, Francesco Garufo, Eric Coudray et Franco Cologni. DAVID MARCHON



«Theferless»
Dans les albums illustrés, il suffit de quelques mots pour dé-
crire l’essentiel, un peu comme dans les chansons. Les per-
sonnages racontés ici font penser, toutes proportions gardées,
à ceux que Jacques Brel décrit dans «Ces gens-là». On y trouve
quelques spécimens de cette cellule de base qu’on nomme
famille, et qui sont dépeints ici au travers du rituel des habitu-
des qui les réunit, plutôt que par l’élan de la tendresse et de la
bienveillance. Dans la maison étroite et carrée, les faits et ges-
tes se succèdent au ralenti, témoins pointilleux de l’impuis-
sance à communiquer. Mais un jour, comme dans les belles his-
toires, l’espoir apparaît là où on ne l’attendait pas, sous une
forme anodine. C’est l’oiseau blessé et recueilli par inadver-
tance, «Theferless» l’oiseau, qui guérira au printemps. Pour
quelques attentions désintéressées, il sera rendu aux hom-
mes au centuple; des instants de félicité jusqu’alors inconnus.
Les sentiments indicibles de l’exis-
tence peuvent parfois être magis-
tralement suggérés, dans les livres
d’images aux couleurs profondes et
de mots aux résonances heureu-
ses.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-
FONDS

NEUCHÂTEL Coup d’envoi ce soir de la deuxième phase de l’exposition «Superamas».

Au CAN, c’est la saison des morilles

«Theferless»
Anne
Herbauts
Casterman
32 pages

L’équipe du Centre d’art Neuchâ-
tel (CAN)présentedèsaujourd’hui
la deuxième phase de son exposi-
tioncollective«Superamas»intitu-
lée «Cerveau morille». Réunissant
plus de vingt artistes, l’expo est
constituée autour de la modifica-
tion de la perception et de l’état de
conscience (d’où le titre en allusion
à l’intérieur d’un cerveau qui n’est
pas sans évoquer une morille).

Le parcours soulève des thèmes
liés à la transe, la répétition ou l’ob-
session. Porté par son expérience
d’exposition évolutive commencée
en mai, le CAN invite les artistes à
expérimenter un contexte diffé-
rent. Les salles d’exposition sont di-
visées en trois espaces contrastés.
Deux d’entre eux sont transformés
par Mark Divo et Marie Hendrik

en œuvres habitables pour d’autres
artistes. Marc Divo aménage une
salle en cabinet de curiosités et y
installe d’imposantes fausses rui-
nes romantiques. Alors que Marie

Hendrik – grâce à des superposi-
tions de papiers peints et de tapis
éclectiques – investit le couloir
d’entrée et la mezzanine. Les mo-
tifs émergeant de ses installations

ainsi que les rythmes visuels provo-
quent un sentiment troublant. Se-
lon Marie Willemin, commissaire
de l’exposition, la troisième salle
«interroge en contrepoint». L’artiste
suisse Zimoun investit l’ensemble
du White Cube avec une installa-
tion visuelle et sonore. Rythmée
tout en étant aléatoire, cette œuvre
déstabiliseetprovoqueunvéritable
choc!

Dès le 16 novembre, l’exposition
fera place à la troisième phase de
«Superamas», qui s’annonce elle
aussi pleine de surprises. Le but de
cesconnexionsétantdepropulserle
visiteur dans un espace-temps in-
habituel.�DELPHINE DONZÉ

●+ Neuchâtel, CAN, «Cerveau morille», du
22 septembre au 15 novembre.
Vernissage ce soir dès 18h30.

L’artiste zurichois Mark Divo a investi le CAN avec ses installations colorées. SP

SCIENCE-FICTION
Notes mystérieuses
«Les carnets mystiques» projettent le
lecteur en 2121. Skander Kay dédicace
son roman demain dès 14h30 chez
Payot, à Neuchâtel où elle est née.
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DOMINIQUE BOSSHARD

De Sophocle à Jean Anouilh,
de Cocteau à Henry Bauchau,
Antigone n’a cessé de résister.
Depuis la Grèce antique jusqu’à
nos jours, elle est celle qui dit
«non». Non à la volonté de
Créon, roi de Thèbes qui refuse
une digne sépulture à son frère
Polynice. Non aux lois iniques.
Non à toute forme de compro-
mission.

La réverbération de ce message
à travers les siècles est au cœur
même de «La lumière Anti-
gone», opéra de chambre en
trois actes de Pierre Bartholo-
mée, sur un livret de Bauchau.
Le Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC) en crée une nouvelle
version, ce week-end au Temple
allemand.

Que se passe-t-il après?
L’intérêt du compositeur pour

l’écrivain n’est pas neuf, relate le
premier, qui a pris ses quartiers
dans un appartement chaux-de-
fonnier. Le roman «Oedipe sur
la route» avait, notamment, déjà
donné lieu à un opéra, avec José
Van Dam dans le rôle titre. Alors
Bartholomée connaissait, bien
sûr, «Antigone», autre grand ro-
man de celui qui, depuis de lon-
gues années, chemine au côté de
la fille d’Oedipe et de Jocaste.
Des pages magnifiques qui,
beaucoup s’en souviennent sans
doute, ont nourri, l’an dernier,
l’un des spectacles phares du
Millénaire de la ville de Neuchâ-
tel...

«J’ai relu ‘Antigone’, mais mon
questionnement s’est cristallisé sur
ce qui se passe après: quelles sont
ses pensées, alors qu’elle est emmu-
rée sous la roche qui sera son tom-
beau?». Henry Bauchau a répon-
du au fil d’un grand poème
lyrique en trois actes, dont l’un
qui fait dialoguer Antigone avec
Hannah, une actrice qui la per-

pétue. Femme d’aujourd’hui,
elle lui raconte les malheurs du
monde et les chaos de l’Histoire,
puis se retrouve seule. Seule
mais féconde, emplie de l’inex-
tinguible lumière...

«Différencier ces deux femmes,
tout à la fois mêmes et dissembla-
bles, n’a pas été chose facile», ré-
vèle le compositeur. Pour rele-
ver le défi, son choix s’est porté
sur deux interprètes de toute
grande qualité, Tomoko Taguchi
et Joëlle Charlier, l’une japo-
naise l’autre belge. «Les musi-
ciens se doivent d’être à leur
écoute, car elles évoluent tantôt
devant ou derrière eux, tantôt par-
mi eux.» Des images projetées
accompagneront elles aussi les
deux femmes; des images d’une
grande sobriété, qui font écho à
la langue «très épurée» de Bau-
chau, apprécie le compositeur,
sidéré par le travail de Fabrice
Huggler, directeur scénique, et
de Frédéric Choffat, cinéaste.
«Ce texte, qui vise la plus grande
simplicité, appelle la musique»,
dit encore Bartholomée.

L’humanité d’Antigone
Complexe, sans concessions –

«Ce n’est pas de la comédie musi-
cale!» –, la musique qu’il a com-
posée«chercheuneréelleexpressi-
vité, car le thème le demande. La
musique, je pense, est particulière-
ment apte à évoquer les pensées re-
latives à la mort, à sonder les pro-
fondeurs du mystère.»

En Pierre-Alain Monot, chef
du NEC, le Belge a trouvé un lec-
teur émérite de sa partition. L’un
de ceux capables de lui faire dé-
couvrir des choses dans sa pro-
pre musique, dit-il en riant. «La
violence demeure, mais cette ver-
sion est plus douce, plus lyrique. Il
me semble. ici, qu’on va davantage
vers l’humanité d’Antigone.»

Une lecture, somme toute, qui
épouse l’évolution de son travail,
sur la voie de l’apaisement.�

CRÉATION La lumière inextinguible d’Antigone éclaire le NEC au Temple allemand.

Un opéra pour vaincre la mort
DE BACH À BOULEZ
Né à Bruxelles en 1937, Pierre Bartho-
lomée a bâti sa carrière sur des fon-
dations tout à fait classiques. «J’ai fait
mes gammes!», rigole-t-il, allusion
faite à ses études au Conservatoire,
puis à sa carrière de pianiste et de
chef d’orchestre.
Au pupitre, pendant 22 ans, de l’Or-
chestre philharmonique de Liège, il a
dirigé tout le répertoire, de Bach à
Boulez. Habité par une vocation de
compositeur, il livre tout d’abord des
copies marquées par la musique mo-
derne, Bartok, Stravinski, Chostako-
vitch... Son regard se tourne ensuite
vers la seconde école de Vienne,
dont il s’est très vite détaché. «Les re-
lations avec Henri Pousseur ont été
très utiles à cet égard.» Dans les an-
nées 1960, il rencontre, en effet, le
compositeur belge et crée avec lui
l’ensemble Musique Nouvelle.
«Pousseur connaissait très bien la
musique ancienne; il n’a pas voulu
oublier tout ce dont la musique a be-
soin: le chant, la sève populaire.»
Autres jalons dans la longue carrière
de Pierre Bartholomée, Berio et Mes-
siaen ne l’ont pas détourné non plus
de son propre langage. «Tous m’ont
enrichi, mais il n’est pas dans ma na-
ture de m’inscrire dans un sillage di-
rect.»�

CARTE DE VISITE Né en 1913 à
Malines, Henry Bauchau est
tout à la fois romancier, poète,
dramaturge, art-thérapeute et
psychanalyste.

LUMIÈRE ANTIGONE La Chaux-
de-Fonds, Temple allemand,
demain, 20h30; dimanche, 19h.

OEDIPE SUR LA ROUTE L’ABC
projette la captation filmée de
cet opéra créé en 2003 au
théâtre de la Monnaie, à
Bruxelles. Demain à 15h.

AUTOUR DE BAUCHAU

Le NEC répète l’opéra de Pierre Bartholomée au Temple allemand. CHRISTIAN GALLEY
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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.
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L’ECOLE CATHOLIQUE de NEUCHATEL 
recherche pour le 22 0ctobre 2012 
 

- un(e) enseignant(e)  
environ 30% pour des décharges en 5° et 6° Harmos 
 
Vous avez une formation Ecole Normale ou HEP, 
vous souhaitez vous engager dans une équipe dy-
namique et chrétienne, adressez-nous votre lettre 
de candidature manuscrite avec CV et photocopies 
de pièces justificatives  
Direction de l’Ecole Catholique 
CP 2516 
2000 - Neuchâtel 

OFFRES D’EMPLOI
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AVIS DIVERS

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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FEUILLETON N° 63

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre entourage vous fatigue, vous vous sen-
tez prisonnier des contraines quotidiennes. Ne boudez pas
et laissez couler les détails sans importance. Travail-
Argent : vous pourrez donner un nouveau souffle à
votre activité professionnelle particulièrement si vous
êtes indépendant. Santé : vous avez besoin de repos et
de nature.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez plutôt tendance à mener votre
famille à la baguette, ce que votre entourage n'appré-
ciera pas beaucoup. L'ambiance se dégrade. Travail-
Argent : votre détermination sera décuplée aujourd'hui.
Vous n'aurez qu'une obsession : aller jusqu'au bout de
vos idées et de vos projets. Santé : surveillez votre taux
de sucre et de cholestérol. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie amoureuse va s'harmoniser. Vous
parviendrez à chasser les doutes qui vous rongeaient.
Travail-Argent : une prise de conscience vous per-
mettra d'améliorer vos stratégies et votre efficacité. vous
séduisez vos interlocuteurs, les ramenez à vos projets et
tous s'engagent à vos côtés. Quel charisme ! Santé :
le stress diminue.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous allez vivre une très belle période. Vous
vous décidez sans doute à diriger votre vie privée selon
vos désirs, il était temps ! Travail-Argent : bon pas-
sage professionnel. Un entretien pourrait se conclure,
par un avantage financier pour certains ou une promesse
d’embauche pour d’autres. Santé : période de grand
dynamisme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : attentif et bienveillant à
l'égard de votre conjoint, vous serez
à son écoute. Travail-Argent : vous
éprouverez certes un grand besoin
d'évasion. Mais est-ce vraiment le
moment idéal pour suspendre votre
travail ? Santé : vous en faites trop. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les sorties en couple seront favorables à votre
épanouissement affectif. Si vous êtes célibataire, vous
n'aurez qu'à laisser agir votre charme pour faire des ren-
contres. Travail-Argent : votre besoin de stabilité pro-
fessionnelle vous donne à réfléchir. Si vous envisagiez
de changer de travail ou d'explorer de nouvelles voies,
vous remettrez cela à plus tard. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour entre-
tenir une ambiance douillette et agréable dans votre foyer.
Il n’est pas sûr que vos efforts soient récompensés !
Travail-Argent : poursuivez sur votre lancée et conti-
nuez à défendre vos idées avec la même assurance,
même si vous faites l'objet de critiques. Santé : tonus

et vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'impression de
redécouvrir votre partenaire. Travail-
Argent : il vous reste encore des
choses à régler avant de mettre votre
projet sur les rails. N’allez pas trop
vite. Santé : ne seriez-vous pas un
peu hypocondriaque ?

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : que vous soyez célibataire ou en couple vos
besoins de changement vous rendront impulsif. Mettez
à profit votre expérience passée ! Travail-Argent : des
éléments de dernière minute pourraient venir contrarier
vos plans. Mais vous saurez rebondir agilement. Santé :
vous serez plus sensible aux attaques virales. Vos
défenses immunitaires sont en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos rapports avec vos proches se révéleront
passablement difficiles, aujourd’hui. Méfiez-vous de votre
franchise un peu brutale. Travail-Argent : votre téna-
cité et votre acharnement vous permettront de mettre
sur pied un projet ambitieux qui paraissait impossible à
réaliser. Soyez vigilant, côté finances. Santé : excellent
tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous être célibataire, une nouvelle rencon-
tre risque de vous faire perdre la tête ! En couple, vous
ressentirez le besoin de mettre du piment dans votre vie
amoureuse. Travail-Argent : dans votre travail, vous
faites preuve d'initiatives et de bonne volonté. Tout cela
est remarqué par vos supérieurs. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez tendance à vous montrer un peu trop
sûr de vous et de votre charme. Travail-Argent : toutes
les propositions ne seront pas intéressantes. Soyez pru-
dent, n'acceptez rien sans avoir bien réfléchi aux consé-
quences. Santé : surmenage possible. vous aurez bien
du mal à évacuer la nervosité accumulée ces derniers
temps. Vous devrez trouver un exutoire efficace.

espace blanc
50 x 43

Seul face à la belle fontaine
génoise, assis sur une
pierre, j’aperçois Ménélaos,
songeur.
Il est arrivé ici un an aupa-
ravant. Ma main amicale,
posée sur son épaule, le tire
des sombres pensées aux-
quelles il se heurte. Il porte
le chagrin sur son visage. En
larmes, d’une voix pathéti-
que, hachée, exprimant
toute la douleur refluant du
tréfonds de son être, il me
parle de la lettre qu’il vient
d’écrire à son aimée. Je dé-
couvre qu’un homme peut
pleurer ainsi. Il hoquette et
en me la tendant:

Chios, le 21 septembre 1950
Ma chère Kyriaki,
La plume trempée dans le
fiel, je me vois contraint de
t’affranchir de la promesse de
nos fiançailles, car cette ma-
ladie dévorante me met au
ban de la société, sans espoir
de retour.
La déréliction m’habite dé-
sormais et le goût de la vie
m’abandonne.
Même avec le médicament, je
ne pourrai jamais guérir so-
cialement. Je suis enlisé dans
le marécage du désespoir.
Ma tristesse se mesure à
l’aune du bonheur que tu
m’as prodigué.
Je t’embrasse et t’aime.
Adieu, mon Amour.
Ménélaos

Ici, avec la peur de cette
maladie oppressive qui ne
néglige aucune partie du

corps, dont l’évolution est
favorisée par l’ennui et le
désespoir, il sent son esprit
paralysé. Il est comme un
naufragé rejeté sur un ri-
vage hostile.
C’est un bel homme. Je
tente de le rassurer, car la
forme peu agressive de son
mal et une thérapie bien to-
lérée ont épargné les traits
affinés de son visage. Il con-
serve toute sa jeunesse et
ne souffre que d’une légère
déformation des extrémi-
tés, mais son air de gravité
ombreuse me bouleverse.
Je le vois s’éloigner et son
élégance naturelle donne
au tissu défraîchi de son
veston une certaine tenue.

1952

Très tôt, le vallon est endor-
mi. La pierre mouillée sent
le soufre. Une pluie noc-
turne a gorgé la terre et dé-
busqué les escargots. Notre
cuisinier Aris a mis un
terme à leur flânerie entre
les herbes afin d’améliorer
l’ordinaire riz bouilli du re-
pas du soir. La nourriture est
frugale, à l’image de notre
vie, mais nous avons rare-
ment faim. Les patates,
quelques légumes, les œufs,
parfois, et le fromage en
constituent la base. En cette
période de disette, le sel
pour le pain manque parfois,
mais la soupe à la farine de
caroube nous paraît sapide.
Sur les feuilles, chaque
goutte de pluie s’irise à cette
première lueur. Puis, rapi-
dement, la résidence se
nimbe d’une brume tenace
et le sol humide sent la moi-
sissure. L’eau stagne dans
les flaques où s’abreuvent
des oiseaux grivelés.
En chemin, sur sa terrasse,
je vois Spyros en pyjama
rayé buvant un café. Il me re-
luque d’un œil fuyant et iro-
nique. Je le salue et lui pro-
pose de me suivre à l’église.
– Je suis un libre penseur,
ma spiritualité est laïque, ri-
cane-t-il en sifflotant un air
de Yorgos Batis.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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AVS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les seigneurs de la rue»
Théâtre du Concert. De Magali Herbert.
Ve 21.09, 20h30. Sa 22 et di 23.09, 17h.

Lyceum Club
Giotto et le décor peint de la Cappella degli
Scrovegni à Padoue, conférence
de Sylvain Malfroy, historien de l'art.
Ve 21.09, 20h.

Bass Factory
La Case à chocs. Doge & Fuski - Inspector
Dubplate - The Noisy Freaks.
Ve 21.09, 23h.

Inspecteur Gadjo
Port. Musique manouche.
Ve 21.09, 20h.

The Concrete Jungle
La Case à chocs. Battle & Workshops
de beatmakers et de danse.
Sa 22.09, 19h.

Dream Of Africa
La Case à chocs. Bab 2 - 13 Sarkastic - 10IP -
Babass Escobar - La Mac Weesky
Compagnie.
Sa 22.09, 21h.

Adélie et les bonbons plancton
Théâtre du Pommier. Claire-Anne Magnollay
à la parole et Kim Bachmann aux images
animées.
Sa 22, di 23.09, 17h.

Helter metal
Helter Skelter Rock Bar. Avec Mind Ablation
et Blind Slavery.
Ve 21.09, 20h.

Musique à la galerie Quint-
Essences
Soul & rock avec DJ Ketepica, flûte et piano.
Di 23.09, 14h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Les petites filles
mortes ne grandissent pas
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Ve 21, sa 22.09, 20h30. Di 23.09, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Zap Théâtre
«Ils s'aiment», par la compagnie El Diablo,
une comédie de Muriel Robin et Pierre
Palmade avec Viviane Bonelli et Christian
Savary, mise en scène Antony Mettler.
Ve 21.09, 20h30.

Ecologie, entre désinformation
et intox. Comment y voir clair ?
Auditorium (CIFOM - Serre 62).
Conférence de Lucien Willemin.
Ve 21.09, 19h30.

«Le baiser et la morsure», Opus 1
Bois du Petit-Château.
Par la Compagnie de jour comme de nuit.
Sa 22, di 23.09, 17h.

«Je ne fais que passer»
Crématoire. Par la compagnie La Distillerie.
Sa 22, di 23.09, 19h.

Lumière Antigone
Temple Allemand. Opéra de chambre
du compositeur Pierre Bartholomée
créé par le NEC.
Sa 22.09, 20h30. Di 23.09, 19h.

CORNAUX

SPECTACLE
L'homme cirque
Sous Chapiteau. De et par David Dimitri.
Ve 21.09, 20h. Sa 22.09, 17h et 20h30.
Di 23.09, 14h et 18h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 374

CINÉMA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A Glorious mess
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans.
De U. Grossenbacher
Like someone in love
Di 16h. VO. 12 ans. De A. Kiarostami
Gerhard Richter painting
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De C. Belz
Oedipe sur la route
Sa 15h. VO. 16 ans. De B. Vlietinck

EDEN (0900 900 920)
Les saveurs du palais
Ve-ma 15h30, 18h15, 20h30. 7 ans. De C. Vincent

PLAZA (0900 900 920)
Jason Bourne: l’héritage
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. 12 ans. De T. Gilroy

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Camille redouble
Ve-ma 20h15. Ve, lu, ma 15h30. 12 ans.
De N. Lvovsky
Rebelle - 3D
Sa, di 15h. 7 ans. De M. Andrews
Cherchez Hortense
Ve-ma 18h15. 10 ans. De P. Bonitzer
Jason Bourne: l’héritage
Ve, sa 22h45. 12 ans. De T. Gilroy
A perdre la raison
Ve, lu, ma 15h15. Ve, sa, lu, ma 18h, 20h15.
Di 17h30. 14 ans. De J. Lafosse
Foresti party Bercy
Di 20h. Pour tous.
Spectacle de Florence Foresti
Sammy 2: l’aventure continue - 3D
Sa, di 15h15. Pour tous. De B. Stassen
Des hommes sans loi
Ve, sa 23h. 16 ans. De J. Hillcoat
Quelques heures de printemps
Ve-ma 17h45, 20h30. Ve, lu, ma 15h.
12 ans. De S. Brizé

L’âge de glace: La dérive des continents -
2D
Sa, di 14h45. Pour tous. De S. Martino
The expendables 2 : Unité spéciale
Ve, sa 23h. 14 ans. De S. West

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La part des anges
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans. De K. Loach
Sammy 2
Di 15h. Pour tous. De B. Stassen
Abraham Lincoln: chasseur de vampires
Sa, di 20h30. 14 ans. de T. Bekmambetov

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Jason Bourne: l’héritage
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De T. Gilroy
A cœur ouvert
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans.

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

Les saveurs du Palais
1re semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
PREMIÈRE SUISSE! Hortense Laborie est une
cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa
grande surprise, le Président de la République la
nomme responsable de ses repas personnels
au Palais de l’Elysée. Malgré les jalousies des
chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose
avec son caractère bien trempé. L’authenticité
de sa cuisine séduira rapidement le Président,
mais dans les coulisses du pouvoir les
obstacles sont nombreux...

VF VE au MA 16h15, 18h15, 20h30. DI 10h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 13e 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.
DERNIERS JOURS VF SA, DI 14h15

The Expendables 2 5e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

Quelques heures de printemps
1re semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! À 48 ans, Alain Evrard est obligé de
retourner habiter chez sa mère. Cohabitation
forcée qui fait ressurgir toute la violence de leur
relation passée. Il découvre alors que sa mère
est condamnée par la maladie. Dans ces
derniers mois de vie, seront-ils enfin capables
de faire un pas l’un vers l’autre?

VF VE, LU, MA 15h30.
VE, SA, LU, MA 18h, 20h15

Foresti Party Bercy
1re semaine - Pour tous

En Direct Live et en Exclusivité dans vos salles
de cinéma de l’Apollo 2 (Neuchâtel)
et Scala 2 (La Chaux-de-Fonds)!
APOLLO 2 COMPLET -
SALLE SUPPLÉMENTAIRE AU BIO
Bercy étant complet, nous vous offrons la
possibilité unique de voir le dernier spectacle
de Florence Foresti «Foresty Party Bercy» le 23
septembre 2012 à 20h00. Florence Foresti
s’offre Bercy pour rendre hommage à une
artiste qu’elle adore : elle-même. Un show à
sa démesure (1m60) avec des sketchs inédits
(pas encore écrits), des nouveaux personnages
(et des anciens), des parodies Live (et vidéo,
c’est moins fatigant), des chorégraphies avec
des meufs (mais pas trop bonnes quand
même), et des Guests (s’ils viennent).

VF DI 20h

Rebelle - 3D 8e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses des
Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques
et légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 14h

Sexy Dance 4 - 3D 7e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF SA, DI 16h15

Mémoires programmées
6e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.

Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut
transformer vos rêves en vrais souvenirs. Pour
l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a
une femme magnifique qu’il aime, ce voyage
par la pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante, de vrais souvenirs
d’une vie trépidante d’agent secret paraissent
être exactement ce dont il a besoin. Mais
lorsque la procédure se passe mal, Quaid
devient un homme traqué...
DERNIERS JOURS VF VE, SA 23h

Like someone in love
3e semaine - 12/14

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

VO d/f DI 11h

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

Cherchez Hortense 2e sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit
avec sa femme, Iva, metteur en scène de
théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour
s’est enlisée dans une routine empreinte de
lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica
d’être expulsée, Damien se trouve un jour
piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’Etat, avec lequel
il entretient une relation plus que distante.
Cette mission hasardeuse plonge Damien dans
une spirale qui va bouleverser sa vie...

VF VE au MA 18h30, 20h30.
VE, LU, MA 16h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 16e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 14h15

Lol made in USA 2e sem. - 12/14
Acteurs: Miley Cyrus, Demi Moore.
Réalisateur: Liza Azuelos.
Premiers émois amoureux d’une adolescente
sur fond de disputes avec sa mère. Avec
Miley Cyrus et Demi Moore.

VF SA, DI 16h30

Hit & Run 3e 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, SA 22h30

Le nez dans le ruisseau
2e semaine - 7/12

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

VF DI 11h

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

Jason Bourne: l’héritage
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
PREMIÈRE SUISSE! Aaron Cross, un agent de
la CIA rompu à toutes les techniques de
combat, voit sa vie mise en péril par le
dénommé Byer. Le quatrième volet de la
franchise “Jason Bourne” mais avec un héros
différent cette fois-ci...

VF VE au MA 14h45.
VE au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h.

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

A perdre la raison 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS!
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JOACHIM LAFOSSE
ET DU MUSICIEN, ADRIANO GIARDINI
AU BIO (NEUCHÂTEL) À 18H00
AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) À 20H15
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF VE au MA 15h. VE, SA, LU, MA 18h.
VE, SA, LU 20h15. DI 17h30

Foresti Party Bercy
1re semaine - Pour tous

En Direct Live et en Exclusivité dans vos salles
de cinéma de l’Apollo 2 (Neuchâtel)
et Scala 2 (La Chaux-de-Fonds)!
APOLLO 2 COMPLET -
SALLE SUPPLÉMENTAIRE AU BIO
Bercy étant complet, nous vous offrons la
possibilité unique de voir le dernier spectacle
de Florence Foresti «Foresty Party Bercy» le 23
septembre 2012 à 20h00. Florence Foresti
s’offre Bercy pour rendre hommage à une
artiste qu’elle adore : elle-même. Un show à
sa démesure (1m60) avec des sketchs inédits
(pas encore écrits), des nouveaux personnages
(et des anciens), des parodies Live (et vidéo,
c’est moins fatigant), des chorégraphies avec
des meufs (mais pas trop bonnes quand
même), et des Guests (s’ils viennent).

VF DI 20h

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

Des hommes sans loi 2e sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
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. Seuls contre une police corrompue,
une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les
trois frères écrivent leur légende: une lutte pour
rester sur leur propre chemin, au cours de la
première grande ruée vers l’or du crime.

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

Sammy 2 - 2D 6e 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 15h30

Un amour 2e 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 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Camille redouble 2e semaine - 12/16
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande
Moreau. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
Camille avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré
Eric. Ils sont tombés fous amoureux et ont eu
une fille... 25 ans plus tard, Eric quitte Camille
pour une femme plus jeune. En ce soir du
Nouvel an, Camille se retrouve soudain
confrontée à son passé. Elle a de nouveau 16
ans et a retrouvé ses parents, ses copines,
son enfance... et Eric. Va-t-elle fuir et tenter
de changer le cours de leurs vies? Va-t-elle
retomber amoureuse de lui, même si elle sait
comment leur histoire va se terminer?

VF VE au LU 20h15

A perdre la raison 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS!
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JOACHIM LAFOSSE
ET DU MUSICIEN, ADRIANO GIARDINI
AU BIO (NEUCHÂTEL) À 18H00
AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) À 20H15
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 13e 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

Starbuck 5e 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, SA, LU, MA 17h45

Quelques heures de printemps
1re semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! À 48 ans, Alain Evrard est obligé de
retourner habiter chez sa mère. Cohabitation
forcée qui fait ressurgir toute la violence de leur
relation passée. Il découvre alors que sa mère
est condamnée par la maladie. Dans ces
derniers mois de vie, seront-ils enfin capables
de faire un pas l’un vers l’autre?

VF DI 18h

CINÉMA



Un Suisse de 45 ans a été tué
dans une fusillade dans la
nuit de mercredi à hier en
plein centre-ville de Mon-
treux, après une course-pour-
suite avec la police. L’homme,
qui était armé d’un fusil de
chasse, est mort sous les tirs
des policiers. «Un gendarme
de la Police Riviera a également
été blessé», a précisé hier de-
vant la presse Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de
la police cantonale vaudoise.
Touché à une épaule, il a subi
une opération, mais ses jours
ne sont pas en danger.

Le drame a démarré vers
3 heures par une course-
poursuite sur l’autoroute A9,
où le conducteur a été pris en
chasse par une patrouille de
la police cantonale valai-
sanne, à la hauteur de Saint-
Triphon. Il venait de la dépas-
ser à environ 200 km/heure.

Distancée par la voiture du
fuyard, une Ford Mustang
coupée, portant des plaques
russes, la patrouille a renoncé
à le poursuivre et a signalé sa
présence à la police canto-
nale vaudoise.

Stoppé par un barrage
à Montreux
Vers 3h30, le véhicule a été

repéré à la sortie de l’auto-
route, à Villeneuve, par une
patrouille de la gendarmerie
vaudoise qui a tenté de l’inter-
cepter en effectuant les injonc-
tions d’usage. Mais le conduc-
teur a refusé d’obtempérer et a
contourné le véhicule de la po-
lice en le percutant au passage.
L’homme a poursuivi, roulant

à haute vitesse, en direction du
centre-ville de Montreux. In-
formée, une patrouille de Po-
lice Riviera a alors mis en place
un barrage à l’avenue du Casi-
no, parvenant à faire stopper le
véhicule du chauffard.

Le quadragénaire est alors
sorti de sa voiture armé d’un
fusil de chasse. Dans le même
temps, le véhicule de la gen-

darmerie est arrivé sur les
lieux. Se sentant menacés, les
policiers ont fait feu, touchant
mortellement le conducteur
du véhicule.

«D’après les premiers éléments
de l’enquête, il ressort que l’arme
est un fusil de chasse calibre 12 à
un coup et qu’il était chargé», a
précisé Jean-Christophe Sau-
terel. Le chauffard n’a toute-

fois pas fait usage de son arme.
Dans la fusillade, un agent de
Police Riviera a été blessé à
une épaule, vraisemblable-
ment par le tir d’un autre poli-
cier. Il a été transporté au
Chuv en ambulance. Sa vie
n’est pas en danger.

D’après les papiers d’identité
retrouvés dans le véhicule,
l’homme décédé est un Suisse

de 45 ans domicilié en Valais.
Il était seul au volant de la Ford
Mustang, qui était, jusqu’en
septembre dernier, immatri-
culée en Valais.

Une somme de 25 000 francs
en liquide a en outre été re-
trouvée dans la voiture. On
ignore encore sa provenance.

Le corps du conducteur a été
conduit au Centre universi-

taire romand de médecine lé-
gale (Curmel) pour autopsie.
Les investigations se poursui-
vent pour établir les circons-
tances du drame. L’homme ne
possédait pas de permis de
port d’arme. Jusqu’en 2008, ce
dernier n’était toutefois pas
nécessaire pour un fusil de
chasse.

Toujours selon les premiers
éléments, il semble que trois
policiers aient fait usage de
leur arme. Neuf douilles ont
été retrouvées sur les lieux, a
précisé Ruben Melikian, com-
mandant de Police Riviera.
«En l’état, les policiers n’ont pas
été mis en prévention», a précisé
le procureur vaudois Eric Mer-
moud. «Ils ont été entendus en

tant que personnes appelées à
fournir des renseignements.»

«Sur le plan interne, les colla-
borateurs impliqués ne font pas
l’objet d’une procédure discipli-
naire et gardent toute ma con-
fiance», a précisé le comman-
dant de la police cantonale
vaudoise Jacques Antenen, qui
a regretté «l’issue fatale de cette
affaire».� SIPA

L’homme abattu à Montreux habitait
Leytron depuis deux mois

Dire que Marco B. n’aura pas laissé un
souvenir impérissable à Leytron tient de
l’euphémisme. Hier, aucun des Leytro-
nains rencontré n’a pu apporter un quel-
conque éclairage sur la personnalité du
chauffard de 45 ans abattu dans la fu-
sillade de Montreux. Il est vrai que ce Ge-
nevois originaire de Bâle n’avait élu domi-
cile dans le village qu’il y a deux mois à
peine. Il avait emménagé dans un bâti-
ment neuf qui fait partie d’un complexe
immobilier non terminé et en train de
sortir de terre à l’entrée de Leytron, côté
Saillon.

C’est là que la police a débarqué avec
force hier pour perquisitionner et provo-
quer un émoi certain chez les riverains. A
l’image de cette dame qui veut conserver
l’anonymat. «Je me souviens bien de la Ford
Mustang qui avait tendance à démarrer sur
les chapeaux de roues. Mais l’homme, lui,
était par contre discret.»

Ce patron de bistrot se souvient, lui aus-
si, de la Ford Mustang qui roulait à vive al-
lure dans les rues de village. Mais il est
persuadé que son propriétaire ne s’est ja-
mais arrêté dans son établissement.

Même souvenir vague chez ce jeune Ley-
tronain qui a bien aperçu la puissante voi-
ture de Marco lors de la 8e édition de
«Fromage et Cime» le 9 septembre der-
nier à Ovronnaz, mais ne sait rien de l’au-
tomobiliste.

D’autres témoins ont croisé la route de
Marco. Comme ce carrossier de la région
qui affirme avoir vu l’homme mardi à Sion
devant la poste. «Il était couché sous sa voi-

ture et ses pieds dépassaient sur la chaussée.
Je ne sais pas ce qu’il trafiquait, mais ça m’a
interpellé». La Ford Mustang portait des
plaques russes.

Un employé de ce carrossier domicilié
dans la région de Martigny a également
vu plusieurs fois l’homme au volant du bo-
lide: «Il roulait comme un malade sur l’auto-
route. Je l’ai vu tous les soirs».� PASCAL GUEX-
LE NOUVELLISTE

ARMES CHIMIQUES
Damas y songerait
Un général syrien, ayant fait
défection, affirme que le régime
n’exlurait pas le recours
aux armes chimiques contre
la population. Le gouvernement
nie tout en bloc. PAGE 19
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MONTREUX A l’issue d’une course-poursuite, un homme armé est tombé
sous les balles des forces de l’ordre. Le fond de l’affaire reste encore à élucider.

Chauffard abattu par les policiers

La victime venait de s’installer dans cet immeuble récent de Leytron. NF

UNE POURSUITE ENTRE VALAIS ET VAUD

Les traces du corps dessinées par la police. KEYSTONE

Un bolide voyant pour un homme discret

�«L’arme
est un fusil
de chasse
chargé.»
JEAN-CHRISTOPHE SAUTEREL
PORTE-PAROLE DE LA POLICE VAUDOISE
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Touché-coulé: le projet infor-
matique Insieme n’ira pas plus
loin. La cheffe du Département
des finances Eveline Widmer-
Schlumpf a annoncé hier l’aban-
don de ce projet développé par
l’Administration fédérale des
contributions (AFC). Plusieurs
dizaines de millions de francs
partent ainsi en fumée. L’enjeu
n’est pas seulement financier.
L’interminable cafouillage qui a
conduit à cette décision met en
cause lacapacitéde laConfédéra-
tion à gérer des projets de cette
envergure. Le Parti socialiste ré-
clame déjà une commission
d’enquête parlementaire.

Le projet Insieme avait pour
but de remplacer les systèmes

actuels par un nouvel interface
facilitant le prélèvement de la
TVA et de l’impôt à la source.
Faute de planification générale
et de gestion technique adé-
quate, il a accumulé les retards.
Bien que les objectifs aient été
revus à la baisse, le remplace-
ment des deux logiciels fonda-
mentaux de l’AFC n’est au-
jourd’hui achevé qu’à 10%,
alors que le nouveau système
aurait dû être opérationnel au
début de l’an prochain.

Le budget n’a pas davantage
été respecté. Le crédit initial de
71 millions de francs voté en
2006 par le Parlement a dû
être porté à 155 millions et les
coûts d’exploitation risquaient

de faire exploser la facture. Où
en est-on aujourd’hui? «Nous
avons déjà dépensé 97 millions
de francs, mais ce montant n’est
pas complètement perdu», ré-
pond le secrétaire général du
Département des finances,
Jörg Gasser. «Une partie des tra-
vaux effectués bénéficiera au
projet suivant. La réserve de cré-
dit lui sera affectée.» Car l’AFC
ne peut pas se permettre de
rester les bras ballants. «Les
systèmes actuels seront bientôt
dépassés», souligne Jörg Gas-
ser. «Nous ne pourrons pas les
exploiter au-delà de 2017-2019.
Nous devons donc impérative-
ment mettre en place un nou-
veau système d’ici là. On peut y

parvenir grâce à un contrôle plus
strict que par le passé.»

Chef bientôt nommé
Ledéfi estde taillecomptetenu

des difficultés rencontrées jus-
qu’ici. La situation est d’autant
plus critique que le Conseil fédé-
ral a décidé cet été de se séparer
du chef de l’AFC Urs Ursprung,
en raison de violations de la loi
sur les marchés publics consta-
tées dans le cadre du projet Insie-
me. Une enquête administrative
avait montré que les pratiques li-
tigieuses s’étaient poursuivies
malgré les injonctions d’Eveline
Widmer-Schlumpf. Le nouveau
chef de l’AFC sera nommé dans
les semaines qui viennent.

Le chef du groupe PDC Urs
Schwaller a été informé de l’aban-
don du projet en primeur, car il
présideladélégationdesfinances.
Selon lui, il était juste de tirer le
frein à main. «C’était le dernier
moment pour se donner une chance
de disposer à temps d’un projet opé-
rationnel dont les coûts d’exploita-
tionseraientmaîtrisables.»Ladélé-
gation des finances suit l’affaire
depuis longtemps. Elle avait mis
en évidence les problèmes de
conduite rencontrés par Insieme
dans son dernier rapport annuel.
PourUrsSchwaller, il fautmainte-
nant établir les responsabilités,
mais il juge prématuré de déter-
miner l’instanceàquiconfier l’en-
quête.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

FISCALITÉ Le projet Insieme est enterré. Il faut repartir à zéro, même si 97 millions ont été engagés.

Berne tire la leçon d’un fiasco informatique

ASILE La conseillère aux Etats jurassienne Anne Seydoux-Christe accuse son parti
de faire le jeu de l’UDC au Parlement en soutenant le durcissement de la loi.

«Le PDC renie ses valeurs chrétiennes»
PROPOS RECUEILLIS
PAR MICHAËL RODRIGUEZ

Elle a combattu le recours au
droit d’urgence, l’exclusion de la
désertion des motifs d’asile ou
encore la limitationduregroupe-
ment familial. Démocrate-chré-
tienne atypique, la sénatrice ju-
rassienne Anne Seydoux-Christe
reprocheàsonpartid’avoirperdu
sa boussole. Entretien.

Comment jugez-vous l’atti-
tude de votre parti face à la
révision de la loi sur l’asile?

J’aurais attendu de mon groupe
davantage de résistance au dur-
cissement et une affirmation
claire des valeurs chrétiennes du
PDC. En voulant à tout prix
montrer que le parti se préoc-
cupe de l’asile, nous renions nos
valeurs et nous faisons collecti-
vement le jeu de l’UDC. Cette
stratégie ne nous a pas vraiment
fait gagner des électeurs! Il est
étonnant que les socialistes s’y
mettent à leur tour, sous l’in-
fluence de sondages qui mon-
trent que l’UDC est considérée
comme plus compétente en ma-
tière de politique migratoire...

Le Parlement a jugé la situa-
tion si préoccupante qu’il a
voté des mesures urgentes.
Que pensez-vous du climat qui
règne à Berne sur ce dossier?

Je le trouve désolant. En 2011,
la moitié des 19467 demandes
d’asile traitées ont été éliminées
sans examen, la plupart parce
qu’elles émanaient de personnes
qui avaient transité par un Etat
européen. Sur les 8500 deman-
des examinées sur le fond, 6781
ont débouché sur l’octroi de
l’asile ou de l’admission provi-
soire. Autrement dit, l’Office fé-
déral des migrations (ODM) a
reconnu un besoin de protection
dans79,5%descasexaminés! Ily
a donc réellement des gens qui
souffrent et qui préféreraient
mille fois rester dans leur pays
s’ils n’y étaient pas menacés. On
oublieaussique lenombredede-
mandes d’asile a été précédem-
ment bien plus élevé. Il était de
42000 en 1998 et de 47000 en
1999, en raison de la guerre au

Kosovo. Et pourtant, on n’a pas
eu recours au droit d’urgence!

Le Parlement oublie-t-il cela, ou
ne veut-il pas s’en souvenir?

Selon moi, il ne veut pas s’en
souvenir. Le climat politique gé-
néral vis-à-vis des étrangers s’est
dégradé.Onessaiedesusciterune
angoissedans lapopulationenfai-
sant croire que la situation est dra-
matique,qu’ilyaunemontéedela
criminalité. Pourtant, seul un fai-
ble pourcentage de requérants
d’asile pose de réels problèmes.
Pour y faire face, les autorités dis-
posent de tout l’arsenal nécessaire
dans le droit pénal. Plutôt que de
créerdescentresspéciauxpour les
récalcitrants, il serait possible de
répartir différemment les requé-
rantsquiposentproblèmedansles
structures existantes et de leur
proposer des occupations. La no-
tion de récalcitrant donne par
ailleurs lieu à interprétations. Un
requérant qui rentre éméché un
soir au centre en fait-il partie?

Qu’est-ce qui vous heurte le
plus dans cette révision?

Le Parlement a décidé de limi-
ter le regroupement familial
des requérants d’asile à l’unité
la plus petite possible: le con-
joint et les enfants mineurs.
Cela signifie qu’un enfant ma-
jeur handicapé ou des grands-
parents à charge de leur famille
ne pourraient plus bénéficier
de l’asile familial. Ils devront
faire une demande indivi-
duelle, ce qui va complètement
à l’encontre de la volonté de
raccourcir les procédures et de
désencombrer l’ODM. Comme
représentante d’un parti de la
famille, je n’accepte pas ça.

Certains ont l’impression
d’avoir gagné parce que le Con-
seil des Etats n’a pas voulu
étendre l’aide d’urgence à tous,
mais ce n’est pas mon cas. La
nouvelle loi dit que l’aide so-
ciale des requérants d’asile doit
être inférieure de 30% à celle
des Suisses. Je m’interroge sur
cette conception des besoins
fondamentaux: ceux des de-
mandeurs d’asile sont-ils infé-
rieurs à ceux de nos conci-
toyens?

Beaucoup justifient ces mesu-
res par la nécessité de rassurer
la population...

Depuis le temps qu’on révise
cette loi, on n’a jamais découra-
gé qui que ce soit de venir!
L’aide d’urgence a été un échec:
peu de gens quittent la Suisse,
beaucoup disparaissent dans la
nature et deviennent des sans-
papiers. Ceux-là mêmes qui au-
jourd’hui prétendent lutter
contre ce phénomène en réalité

l’alimentent. Le Parlement se
fourvoie et trompe la popula-
tion. La décision de ne plus re-
connaître les déserteurs
comme réfugiés est hypocrite:
les Erythréens et les Syriens ne
peuvent pas être renvoyés car
ils risquent d’être torturés et
exécutés. En touchant à la défi-
nition de la notion de réfugié,
le Parlement va à l’encontre de
la Convention de Genève de
1951.�

Pour Anne Seydoux-Christe, en voulant à tout prix montrer qu’il se préoccupe de l’asile, le PDC renie ses valeurs. KEYSTONE

ROUTES NATIONALES
La vignette
coûtera 100 francs

La vignette autoroutière va coû-
ter 100 francs. Après le National,
le Conseil des Etats a donné hier
son feu vert sans opposition à une
augmentation. Il a tacitement re-
fusé de se contenter des 70 francs
voulus par la Chambre du peuple.

L’actuelle vignette est bon mar-
ché en comparaison internatio-
nale, son prix n’a pas été adapté à
l’inflation depuis 20 ans. S’en te-
nir à 70 francs rapportera
147 millions au lieu de 275 mil-
lions, a relevé la ministre des
Transports Doris Leuthard.
L’aménagement et l’entretien des
routes pourra être assuré, mais
pas l’extension du réseau. Un sé-
same de 40 francs existera, mais
avec une validité de deux mois.

Le renchérissement de la vi-
gnette doit financer une extension
duréseaudesroutesnationales.La
listedestronçonsretenusest«assez
définitive» selon la conseillère fé-
dérale.Aufinal,seul leTessinatiré
son épingle du jeu, le Conseil des
Etats ayant tacitement inclus le
tunnel Mappo Morettina, situé à
proximité de Locarno. Les séna-
teurs doivent encore s’entendre
sur les quelque 400 kilomètres de
routes que le Conseil fédéral pro-
posed’incluredansleréseaunatio-
nal. Le contournement de Morges
y est d’ores et déjà intégré.� ATS

SAINT-GALL
Le risque de séisme
est faible
Le risque sismique dans le cadre
du projet de géothermie à Saint-
Gall est faible, estiment les experts.
Le projet prévoit un forage de 4000
mètres de profondeur où l’on
s’attend à trouver une grande
quantité d’eau bouillante. Les
travaux devraient commencer
début 2013.� ATS

CANNABIS
Amende de 100 fr.
pour les adultes pincés
Les adultes qui fument des joints
pourront échapper aux poursuites
pénales en s’acquittant d’une
amende de 100 francs s’ils sont
pincés avec au maximum 10
grammes de cannabis. En se
ralliant au Conseil des Etats, le
National a mis hier sous toit la
révision de la loi sur les
stupéfiants.� ATS

ARMÉE
Les tests de drones
ont commencé

Les premiers
tests
d’évaluation
des futurs
drones
d’exploration
de l’armée
suisse se

sont déroulés la semaine
dernière sur l’aérodrome
militaire d’Emmen (LU) avec
un appareil de type Heron 1, a
indiqué hier le Département
fédéral de la défense. Un
deuxième appareil sera testé
en octobre. La Suisse compte
acheter six drones pour un
coût compris entre 300 et
400 millions de francs. L’achat
est prévu dans le programme
d’armement 2015.� ATS

SP«NOUS AVONS REMIS DE L’ORDRE»
«Ce n’est pas une loi agréable», concède Christophe Darbellay. De là à accuser le
PDC de renier ses valeurs, c’est «une interprétation exagérée», juge le président
du parti. «Je comprends la déception d’Anne Seydoux-Christe, qui a une position
beaucoup plus humaniste. Mais son point de vue est loin de représenter la ma-
jorité du groupe.»
Pour Christophe Darbellay, le PDC a «sauvé l’asile familial». Le Conseil national a
bien failli ôter aux réfugiés le droit de faire venir des membres de leur famille en
Suisse. Ce sont des voix démocrates-chrétiennes qui ont fait pencher la balance
en faveur d’une solution de compromis, assure le président du parti. L’essentiel
est sauf: les membres de la famille au sens strict conservent le droit de recevoir
l’asile, contrairement à «la fratrie avec ses cinquante cousins». En revanche, Chris-
tophe Darbellay estime que certains parlementaires de son parti sont «allés trop
loin» en votant la suppression de l’aide sociale. «Avec Urs Schwaller (réd: chef du
groupe parlementaire PDC), nous avons remis un peu d’ordre», assure-t-il.�
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«Nous sommes heureux qu’une
étude se soit enfin penchée sur les ef-
fets à long terme de l’ingestion de
plantes génétiquement modifiées
(PGM). Dommage que les pouvoirs
publicsn’ensoientpaslesauteurs.»A
l’image de Luigi D’Andrea, chargé
d’affaires pour Stop OGM, les
réactionsnemanquentpasdepuis
mercredi et l’annonce de la publi-
cation d’une étude de l’université
de Caen sur les «effets dévasta-
teurs» du maïs NK603 de Mon-
santo.

Sous la direction du professeur
Gilles-Eric Séralini, les cher-
cheurs de Caen ont montré que
desratsnourrisaumaïs transgéni-
que NK603 développaient deux
fois plus de tumeurs et mouraient
plus rapidement que ceux nourris
au maïs classique.

Craignant vraisemblablement
que la probité des autorités fran-
çaise soit remise en cause, le pre-
mier ministre Jean-Marc Ayrault
aaffirméhieràParisqu’«aucunin-
térêt financier supérieur ne guide-
ra» l’action de son gouvernement.
Il a ainsi confirmé que la France
demanderait à l’Europe d’inter-
dire le NK603 de Monsanto si sa
dangerosité était avérée – une vé-
rification qu’il espère voir mener
en «quelques semaines».

Côté helvétique, le Départe-
ment fédéralde l’intérieuraquant
à lui pris note de la publication de
l’étude et confirme qu’il l’exami-
nera. Par l’entremise de sa porte-
parole Eva van Beek, il rappelle
par ailleurs que le maïs NK603
n’est autorisé en Suisse que pour
l’alimentation des animaux.

Quelques semaines après la pu-
blication du rapport sur les OGM
du PNR59, l’étude française ap-
porte de l’eau au moulin de ceux
qui jugeaient hâtives et bâclées les
conclusions du rapport suisse.

«Nous demandons que les autorisa-
tions du NK603 mais aussi des au-
tres variétés de maïs et de soja au-
jourd’hui validées pour la
consommation animale soient re-
vues», précise Luigi D’Andrea, de

Stop OGM. «Les plantes pesticides
doivent être évaluées comme telles
et retirées du marché».

Véritable pavé dans la mare,
l’étude du professeur Séralini ne
suscite pas que des éloges. Loin
d’être un défenseur des OGM,
Gilles-Eric Séralini est accusé de
mener une cabale. Sa crédibilité
de scientifique est par ailleurs re-
mise en cause. Marc Mennessier,
dans «Le Figaro», relève ainsi que
les précédents travaux du cher-
cheur «ont quasiment tous été réfu-
tés par la suite.»

Luigi D’Andrea ne nie pas cette
affirmation, mais y apporte un
éclairagedifférent.«Lestravauxde
Séralini, comme d’autres études in-
dépendantes, ont été invalidés par
l’Autoritéeuropéennedesécuritédes
aliments (Efsa) parce qu’ils ne ré-

pondaient pas aux critères du «good
laboratory practice». Un protocole
lourd mis en place par l’industrie et
qu’aucunchercheur indépendantou
presque ne peut assumer.»

«Par ailleurs», reprend le biolo-
giste, «si elles sont critiquables sur
certainspoints,lesrecherchesdeSéra-
lini ne le sont pas plus que celles me-
nées par l’industrie et qui sont jugées
parfaitement valables par l’Efsa.»

Que l’on craigne ou non les
PGM, le manque d’étude de nour-
rissage de longue durée interpelle.
Rendant encore plus attendues les
conclusions des autorités sanitai-
res françaises et européennes sur
les travaux l’université de Caen.
Reste à confirmer, comme le pro-
met le premier ministre français,
qu’«aucun intérêt financier supé-
rieur» n’interfère.� YANN HULMANN

SCIENCE Les travaux sur les «effets dévastateurs» du maïs NK603 de Monsanto seront analysés au plus vite.

L’étude française bouscule les conclusions suisses sur les OGM

Images tirées de l’étude de l’université de Caen. SP

SUISSE-SUÈDE
Le Gripen entre dans
le budget 2013 suédois
Le Gripen est en passe de franchir
une étape importante en Suède. Le
gouvernement suédois a présenté
jeudi à son Parlement le message
concernant le budget 2013, qui
comprend le financement de la
construction des avions, a annoncé
le Département fédéral de la
défense.� SIPA

FRANCE
De 300 à 450 Roms
évacués près de Paris
Des campements où vivaient
entre 300 et 450 personnes roms
dans plusieurs villes de la
banlieue parisienne ont été
évacués hier, ont annoncé les
autorités locales. Des problèmes
sanitaires sont à l’origine de ces
mesures.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE
Pour l’Iran, le temps
est «compté»
Les Etats-Unis, les Royaume-Uni et
la France ont prévenu l’Iran hier,
lors d’un débat au Conseil de
sécurité des Nations unies, que le
temps était «compté» pour
négocier un règlement à propos de
son programme nucléaire. Les trois
pays ont aussi déploré le soutien
de Téhéran au régime de Bachar
al-Assad et les livraisons d’armes
iraniennes à Damas.� ATS-AFP

MALI
Arrestation de femmes
ne portant pas le voile
Les islamistes qui contrôlent la ville
de Tombouctou dans le nord du
Mali ont commencé hier à arrêter
les femmes non voilées. Ils ont
ordonné que toute femme
rencontrée dans la rue tard le soir
soit «conduite en prison», ont
rapporté des habitants.� ATS-AFP

COLÈRE MUSULMANE
Une manifestation
a fait onze blessés
La colère dans le monde
musulman, provoquée par le film
anti-islam produit aux Etats-Unis,
a semblé marquer le pas hier. La
manifestation la plus notable a
eu lieu au Pakistan, faisant onze
blessés.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE A La Haye, les Amis du peuple demandent aux membres du conseil de sécurité de l’ONU
de priver le régime de Bachar al-Assad des ressources dont il a besoin pour continuer le conflit.

Des sanctions plus fortes réclamées
Une soixantaine de pays ainsi

que des représentants de la Li-
gue arabe, réunis hier à La Haye,
ont appelé les membres du con-
seil de sécurité de l’ONU à pri-
ver la Syrie des «ressources»
dont elle a besoin pour conti-
nuer le conflit qui déchire le
pays depuis mars 2011. Sur le
terrain, une explosion a fait plu-
sieurs morts.

«Le groupe a appelé le conseil de
sécurité à augmenter la pression
sur le gouvernement syrien, en
mettant en place des mesures qui
l’empêchent d’accéder aux res-
sources dont il a besoin pour sa
violente campagne contre sa pro-
pre population», ont déclaré les
diplomates dans le rapport de
fin de réunion.

Le groupe de travail sur les
sanctions des Amis du peuple
syrien a également assuré que
les mesures déjà mises en place
«avaient sérieusement affecté le
régime syrien et réduit ses revenus
de plusieurs milliards de dollars»,
grâce à l’embargo sur l’exporta-
tion de pétrole.

Dans son rapport final, le
groupe de travail a également
appelé tous les Etats«à veiller à la
stricte application des sanctions»,
qui doivent être «soigneusement
ciblées pour affecter le régime mais
épargner la population».

Gel d’avoirs
Parmi les nombreuses sanc-

tions déjà mises en place par
l’Union européenne (UE) ou la
Ligue arabe, notamment, figu-
rent des embargos sur le pétrole,
sur les armes, des sanctions fi-
nancières ou des interdictions
de voyager, contre Bachar al-As-
sad, des membres de sa famille
et de son gouvernement.

Des experts du secteur finan-
cier étaient présents à La Haye
pour discuter avec les diploma-
tes des possibilités au niveau du
renforcement des sanctions fi-
nancières, comme le gel des
avoirs.

Le groupe de travail sur les
sanctions fait partie de la confé-
rence des Amis du peuple sy-
rien, en parallèle avec un

deuxième groupe de travail sur
la reconstruction économique.
La conférence, qui réunit des
ministres des pays membres,
s’est déjà réunie à trois reprises, à
Tunis, Istanbul et Paris. D’autres
réunions sont prévues au Ma-
roc, en octobre, et plus tard en
Italie.

Explosion
et hélicoptère abattu
Sur le terrain, le bombarde-

ment d’une station-service par
un chasseur de l’armée de l’air
syrienne aurait fait au moins 30
morts et des dizaines de blessés,
hier, dans le nord du pays, à Aïn
Issa, dans la province de Raqa, a

rapporté l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH),
hostile au régime de Bachar al-
Assad. Aucune autre source ne
pouvait appuyer ou non ce bilan.

«Au moins 30 personnes ont été
tuées et 83 autres blessées», a dit
le directeur de l’OSDH, Rami
Abdel Rahmane, dont l’organisa-
tion s’appuie sur un vaste réseau
de militants et de médecins.
«Mais des informations non con-
firmées font état de plus de 50
morts.»

Plus tôt dans la journée, la télé-
vision d’Etat syrienne a annoncé
le crash d’un hélicoptère mili-
taire provoqué, selon elle, par un
contact en plein vol avec un

avion de ligne syrien qui trans-
portait 200 passagers, mais a pu
atterrir sans encombre.

L’OSDH a affirmé pour sa part
que l’hélicoptère avait été «abat-
tu par des rebelles» dans le sec-
teur de Tal al-Kurdi, près de
Douma, à 13 km au nord-est de
Damas. Depuis le début de la ré-
volte, la rébellion a plusieurs fois
annoncé avoir abattu des héli-
coptères ou des avions de l’ar-
mée, qui bombardent ses posi-
tions sur plusieurs fronts.

Ryad, Doha et Ankara
critiqués
Par ailleurs, selon un rapport

des services de renseignements

occidentaux auquel l’agence de
presse Reuters a eu accès, l’Iran
aurait utilisé des moyens aériens
civils pour transporter en Syrie
des militaires et de grandes
quantités d’armes via l’espace aé-
rien irakien. L’objectif étant d’ai-
der Bachar al-Assad à réprimer
les insurgés.

Bachar al-Assad a, lui, lancé
une attaque en règle contre
Ryad, Doha et Ankara, les ac-
cusant d’aider et d’armer la ré-
bellion dans son pays, mais af-
firmant que celle-ci ne
gagnerait pas la guerre, dans
une interview à un journal
égyptien à paraître au-
jourd’hui.� ATS-AFP-REUTERS

Les Amis du peuple syrien réclament des sanctions de la part de l’ONU, afin que les rebelles (ici à Alep) puissent prendre l’avantage sur l’armée
de Bachar al-Assad. KEYSTONE
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Neuchâtel - Rue du Trésor 7
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15

PORTALBAN: chalet, 45 m2, terrain de 800 m2,
centre du village. Prix Fr. 365 000.–. Ecrire sous
chiffre à: K 132-254327, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PORTALBAN-DELLEY: villa 3½ pièces + studio +
garage. Terrain de 2460 m2. Vue sur le lac, tran-
quillité. 5 minutes en auto du port. Prix Fr.
770’000.–. Ecrire sous chiffre à: H 132-
254329, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, maison entièrement
rénovée, quartier tranquille, proche commodi-
tés. Chauffage urbain, fenêtres triple vitrage.
Surface habitable 313 m2 de 2 appartements en
triplex et en duplex. Bonne opportunité pour
habitation familiale. http://4915.blog4ever.com

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, Usines 11, 1er juillet
2012, 3 pièces mansardé, avec cachet, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cheminée, cave, Fr.
1350.– plus charges. Tél. 032 722 16 16

SONVILIER, appartement 6 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, 1 salle de jeu, ascenseur, 1
cave, 1 grenier, 1 jardin (en commun), place de
parc privé. Fr. 1300.– (sans les charges). Date à
convenir. Tél. 079 793 57 49

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

A CORCELLES, magnifique appartement 140 m2

avec cheminée, poutres apparentes. Terrasse
au sud. Très tranquille, au 1er étage. Libre de
suite. Fr. 1800.- + charges. Tél. 079 636 51 17
ou tél. 032 731 23 56

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 107, beau
2½ pièces, grande cuisine agencée habitable,
chambre, grand salon, belle salle de bains
(peinture refaite). Fr. 805.– charges comprises.
Libre 1er octobre. Tél. 076 237 73 80 dès 17h15

TRAVERS 4½ PIÈCES, 3 chambres avec par-
quet, cuisine agencée sur salon, cave, place de
parc, entièrement rénové, Fr. 1000.– charges
comprises, Tél. 078 625 02 49.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1625.- charges compri-
ses . Libre de suite. Tél. 077 923 93 16

HAUTERIVE, dans les hauteurs, appartement
4 pièces de 110 m2, situations calme, rez-de-
chaussé, balcon, sans vis-à-vis, loyer Fr.
1500.–, Fr. 250.– charges, libre de suite. Tél.
078 622 30 14

AUVERNIER, 5½ pièces avec vue imprenable
sur le lac, les Alpes et Le Jura. Grand séjour
avec cheminée, 4 chambres à coucher, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, armoires
murales. Cave et galetas. Proximité transports
publics. Loyer Fr. 2618.– y compris garage
individuel et place de parc. Libre à convenir.
Tél. 032 846 45 84

LE LANDERON, rue de la Gare, joli 3 pièces dans
petit immeuble, cuisine équipée, salle de
bains/WC, cave et place de parking. Fr.
1150.–/mois charges et parking compris. Tél.
pour visite 079 62 78 22.

Val d'Hérens, St-Martin (VS) colonie 55 lits,
ouverte toute l'année, près stations de ski
Evolène, Nax (20 min) et 4 Vallées (30 min).
Pour tous types de groupes, semaine, week-
end ou autre.Tél. 079 471 26 45,
www.groups.ch/fr/k-0525-0500

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex, avec balcon, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 1 cave. Entrée à convenir. Loyer:
Fr. 1600.– + Fr. 240.– de charges. Tél. 032
731 38 89

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 extérieure. Jardin, cave
et galets. Libre de suite. Fr. 1300.– + charges.
Tél. 076 511 91 73

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces agencés de 90
m2 et 100 m2, lumineux au centre ville, pour le
1er octobre, Fr. 998.–. Garage individuel disponi-
ble en option. Tél. 079 634 04 94

ROCHEFORT, appartement de 3 pièces, entière-
ment refait à neuf. Cheminée de salon, accès
direct au jardin. 1 chat bienvenu. Fr. 1350.–
(charges et place de parc inclus). Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 327 12 83

A LOUER À CHAUMONT, maison meublée du 19e

siècle, pour 6 à 12 mois prolongeables. 6 piè-
ces, 2 salles de bains et WC séparé. Beaucoup
de charme, vue magnifique sur les Alpes, grand
jardin. A 20 minutes de Neuchâtel, voiture
indispensable. Pas d'animaux. Loyer sur
demande. Date à convenir. Tél. 079 305 28 17.

SAINT-BLAISE, joli appartement de 3 pièces +
une petite unité. De suite. Location charges
comprises Fr. 1200.– par mois. Faire offre
par écrit: Etude Biétry & Capelli, Av.
du Premier-Mars 18, 2001 Neuchâtel, ou
bietry-capelli@premiersmars18.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, réno-
vé, lumineux, balcon, proche centre ville. Libre
fin 2012 ou à convenir. Fr. 990.– charges com-
prises. Possibilité garage Fr. 135.–. Tél. 078
641 41 60

PLACE DE PARC, Fr. 150.-/mois à 3 minutes du
Château et 5 minutes du centre ville de
Neuchâtel. Tél. 079 504 04 20

CORCELLES, grande chambre pour étudiant/e,
salle de bains indépendante, linge, lessive com-
prise, à proximité des transports publics. Fr.
600.– charges comprises. Tél. 032 731 11 65 /
tél. 079 439 12 16

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

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.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

LIQUIDATION VÊTEMENTS SPORT, par lot ou
détail, bas prix. Tél. 079 434 45 84.

OUTILS POUR L'HORLOGERIE, lots de diverses
potences, brucelles, boîtes de diverses rivoirs
et autres petits outils et instruments. Tél. 032
853 60 02

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, tél. 076 544 94 24.

À LOUER À NENDAZ, appartement de vacances
3½ pièces jusqu'à 6 personnes avec grands
balcons et piscine intérieure. Situé à 2 min. du
centre avec vue sur la vallée. Situation calme.
Fr. 650.– / semaine. Tél. 032 842 59 16

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

CARLMAX BENTO MAXIMO entreprise de terras-
sement, aménagement extérieur, rénovation,
commercial et privé. Email: maximo@carl-
max.ch. Tél. 079 904 32 18

CHERCHE APPRENTI(E) spécialiste en restaura-
tion, entrée: de suite, pour Auberge de Mont-
Cornu à La Chaux-de-Fonds. Contact: Mme
Verena Luthi, Tél. 032 968 76 00 ou email:
aubergedecornu@bluewin.ch

RECEPTIONNISTE FRANCAIS-ANGLAIS,
Allemand bienvenu, à temps partiel. Faire offre
écrite avec CV à: H 132-254746, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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

AGB-JARDIN, rénovation, maçonnerie, place
parc, terrasse, mur, canalisation, garage voi-
ture. Tél. 079 418 83 16

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, div. graviers), mur, clôture. Tél. 079
418 83 16

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

NOIRAIGUE BROCANTE, les 22 et 23 septembre.
Tilleuls et collège, dès 8h.

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritioinnels. 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

QUINZAINE COMMERCIALE CID, du 21.09 au 06.10.
Robes de mariées, robes de soirées, à 50%, vête-
ments enfants dès Fr. 50.–. Concours. Jardin de la
Mariée, collège 21 à La Chaux-de-Fonds, Tél. 032
968 32 51 www.jardindelamariee.ch

MARCHÉ AUX PUCES, Neuchâtel, Jardin
Anglais, samedi 22 septembre de 10h. à 17h.

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack Perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

BIBFER DEMENAGEMENTS, transports en
Suisse et l'étranger, débarras, nettoyages, pia-
nos, devis gratuit sans engagement. Tél. 079
585 66 30 - www.bibfer-demenagements.ch

MARCHE DU LIVRE, Promenade des Six-
Pompes 4, La Chaux-de-Fonds. Grande vente
de livres d'occasion. Fr. 5.–/ kg. BD/CD/Vinyles.
Samedi 22 septembre de 9h00 à 17h00. Mise à
disposition gratuitement de vélos et château
gonflable, pour vos enfants. www.marcheduli-
vre.ch

TROUVÉ CHATON, samedi 15 septembre 2012,
forêt de Pierre-à-Bot. Tél. 079 657 51 68

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

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59

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 bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h. Tél. 078 815 28 58

NEUCHÂTEL, new escort, blonde latine, sen-
suelle, jeune fille 25 ans, très beau corps, poi-
trine XXL. Je suis douce et réalise tous les

fantasmes qui te plaît. Sans tabous. Drink
offert. Rue des Fausses-Brayes 11, apparte-
ment 1. 24/24, 7/7. Tél. 077 504 50 74

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles,seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantas-
mes réalisés. Massage érotique, espagnole,
prostatique. Privé, discrétion totale. Pas pres-
sée. 7/7, 24/24. Dès Fr. 80.-. Rue de Malakoff
24, 1er étage. Tél. 076 610 52 06.

NEUCHÂTEL, nouvelle Milena, blonde, quaran-
taine excitante, grosse poitrine XXL naturelle,
massage, prête à tout pour réaliser vos fantas-
mes. www.Adultere69.ch/milena Tél. 076 256 31
16

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura superbe jeune
femme excitante, cheveux noir avec très jolie
poitrine naturelle, amour sans limite de A à Z,
vous ne serez pas déçu car elle vous fera grim-
per au 7e ciel... www.Adultere.69/laura. Tél.
076 666 60 73

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Helena, belle jeune
femme aux cheveux châtain, belle poitrine
naturelle, sexy et très chaude, elle est prête à
tout pour satisfaire vos fantasmes...
www.Adultere69.ch/helena Tél. 076 666 60 72

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

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

LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée. Si vous êtes comme elle, venez la trouver
au Girardet 42, 1er étage. 3e âge bienvenu. Nuit
possible. Tél. 079 409 39 08

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polo-
naise Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, mas-
sage, amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté. Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Cartes de crédits
ok. Tél. 076 662 97 31 / tél. 078 213 55 09

LA NEUVEVILLE: un cadre sympathique avec
3 hôtesses. Toutes sortes de massages! Pour
passer un moment agréable et passionnel. A
partir de 11h jusqu'à 00h30. Tél. 076 617 10
69

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de
7h à 22h sur RDV, dans un appartement privé
et discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078
864 49 29

LA CHAUX-DE-FONDS. Additive et inoubliable.
Nouvelle jolie jeune femme, couleur cannelle,
visage de poupée, sexuellement active,
échange de caresses, tous fantasmes, féti-
chisme des pieds, gode-ceinture, 69, massage
sur table et finitions érotiques. 24/24, 7/7.
www.anibis.ch. Tél. 076 666 97 37/38

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 parfumée 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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW PRIVÉ SANDRA,
douce, belle, chaleureuse, câline, peau blan-
che, charmante, très coquine. Sur rendez-
vous. Tél. 079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS. Cindy, 18 ans, toute
fraîche, débutante, elle vient d'arriver en
Suisse, très câline, coquette et séduisante. Tél.
076 469 18 85 Croix-Fédérale 27, rez-de-
chaussée.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Lara 1re fois! 35 ans,
jolie, beau visage, douce, chaude, sensuelle,
massage relaxant sur table, l'amour, fellation,
69, embrasse, s'amuser. Tél. 078 920 92 35

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelle, Superbe tra-
vesti Roxy, Miss Trans Brésilienne, très belle,
physique sculptural, 23 ans, 24 cm de bite
(actif/passif), sans tabous pour un moment de
relaxation complet en toute tranquillité, gorge
profonde, massages professionnel, oriental et
érotique. Pour hommes exigeants. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Tél. 079 930 86 43

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation...
69, sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok.
3e âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas
pressée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

NEUCHÂTEL, 1re fois Anna et Paola cubaine,
grosses poitrines, sympas, coquines.
Sodomie, 69, embrasse, caresse, fellation
complète. 1 fille Fr. 60.-, 2 filles Fr. 100.-.
Massage à 4 mains. Tél. 076 285 21 29

NEUCHÂTEL, 1re fois Paola brune, cubaine, 23
ans, asiatique sexy, coquine. Fellation,
embrasse, 69, amour, massage complet. 7/7,
24/24. Tél. 077 946 22 02

NEUCHÂTEL, new trans Bonny, mince. 100%
active/passive 22 cm, sans tabous. 1 heure Fr.
200.-. 24/24. Dimanche fermé. Tél. 076 776 08 41

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombiennes,
petites, blonde et brune, grosses poitrines
XXXL, 50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de
massage sur table, sodomie, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. 1 fille Fr.
70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11

LE LOCLE! Ophélia la coquine, ronde et belle,
couleur chocolat à croquer, énorme poitrine
naturelle, bouche de miel, reine de la fellation
gorge profonde, gode-ceinture. Pour un petit
moment ou une heure d'extase totale. Douceur
et drink offert. Films XXX. 079 419 79 89.
Grande-Rue 34, 3e étage, ouvert dimanche.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy, sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue du Seyon 19, 4e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/nancy

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
hôtesses, déshabillés sexy. Chrissa des jam-
bes à n'en plus finir, Anna blonde timide,
Andreea corps d'enfer, Mélissa un brin de
folie, Yasmine toujours excitée, Angelica ange
ou démon à toi de choisir. Sauna, jacuzzi à dis-
position. Le week-end une surprise vous
attends. www.salonladiesnight.ch. Tél. 078
838 23 09

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. www.kxy.ch /
www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14
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CAISSES MALADIE Helvetica Assurances propose de choisir son assurance
maladie sur internet. En bonus, il verse au client une part de sa commission.

Faire des économies et toucher
la commission du courtier
NICOLAS WILLEMIN

Dans quelques jours seront pu-
bliées les nouvelles primes d’assu-
rance maladie pour 2013. Cette
année, au lieu d’aller faire votre
propre comparaison sur un site
spécialisé public, comme Primin-
fo.ch, ou privé comme Comparis
ou Bonus, un nouvel outil débar-
que sur le marché.

Helvetica Assurances a été créé
par le Vaudois Miguel Cabanelas,
actif dans le domaine de l’assu-
rance depuis plus de 20 ans. «Je
connais bien ce marché, explique-t-
il, et j’ai constaté que des compara-
teurs privés comme Comparis ou
d’autres ne se basent que sur le prix.
Alors que les gens s’intéressent aussi,
et peut-être surtout, aux prestations
qu’ils vont obtenir pour ce prix.»

A la tête d’un courtier en assu-
rances, Neo Insurance, présent
dans plusieurs cantons romands
et au Tessin, Miguel Cabanelas a
donc mis sur pied une version
web de son service de courtage:
«Sur internet, le client fait une
bonne partie du travail lui-même,
relève le patron d’Helvetica Assu-
rances. Il entre lui-même les don-
nées dans le système. Notre struc-
ture est donc simplifiée et les coûts
nettement allégés.» Une fois que le
client a défini ce qu’il désire, le
système lui propose une offre
avec les conditions jugées les
meilleures par rapport à ses be-
soins. Et si le contrat est conclu,
l’assureur versera une commis-
sion à Helvetica Assurances.

Et là où Miguel Cabanelas fait
fort, c’est qu’il en fait profiter
ses clients: «Avec nos coûts de

fonctionnement réduits grâce à
internet, nous pouvons reverser
une part de cette commission, soit
environ 40 francs sur les 50 que
nous recevons pour une assu-
rance de base. Et si le client le sou-
haite, nous allons même jusqu’à
lui apporter l’argent à domicile en
cash!»

Le patron d’Helvetica Assuran-
ces relève qu’il ne touche une
commission que si le client a si-
gné un contrat, alors qu’un com-
parateur privé comme Compa-
ris est rémunéré pour toutes les
demandes d’offres qui passent
par son intermédiaire: «Avec ce
système, les assureurs dépensent
des sommes folles pour simple-
ment fournir une offre à quelqu’un
et ce coût se répercute à la fin sur
tous les assurés. Alors que nous,
non seulement nous ne sommes
payés que si le contrat est signé et
en plus, nous en faisons profiter le
client.»

Miguel Cabanelas ne le cache

pas, ce n’est pas simplement
avec l’assurance de base que son
système fonctionne. «Pour l’as-
surance de base et ses prestations
très similaires d’un assureur à l’au-
tre, le choix est assez simple. Mais
pour les complémentaires où les
prestations sont très différentes en-
tre les caisses, notre expérience de
courtier est très importante pour
répondre aux attentes des
clients.» Et pour les complémen-
taires, la commission versée par
les assureurs est également plus
élevée: «Là aussi bien sûr, nous
allons en reverser une partie à nos
clients, en moyenne 200 francs.
Avec l’assurance de base et les
complémentaires les plus couran-
tes, pour une famille de quatre per-
sonnes, cela pourrait ainsi repré-
senter près de 1000 francs.»

A l’heure actuelle, Helvetica
Assurances propose déjà les of-
fres des douze plus grandes cais-
ses maladie du pays qui repré-
sentent 80% des assurés en

Suisse. Y compris le numéro un
dans plusieurs cantons ro-
mands, Assura? «Non, répond
Miguel Cabanelas, on ne leur a
pas encore demandé. Mais cela ne
saurait tarder.»

Les primes 2013 n’étant pas en-
core officiellement publiées par
l’Office fédéral de la santé publi-
que(OFSP)–cesera lecasdébut
octobre – Helvetica Assurances
se base sur les primes provisoi-
res des assureurs. Par ailleurs, le
courtier sur internet souhaite
étendre son offre au-delà de l’as-
surance maladie: «Nous allons
proposer des offres de protection
juridique et d’assurance accident
avant la fin de l’année. Puis, dès
2013, Helvetica va se lancer dans
les assurances sur la vie, sur les vé-
hicules et pour les ménages.»�

Le courtier vaudois Miguel Cabanelas a lancé hier sur internet la plateforme Helvetica Assurances. SP

HORLOGERIE
Les exportations font
preuve d’un bel élan
Les exportations horlogères ont
continué à faire preuve d’un bel
élan en août. Sur un an, elles ont
progressé de 12,7% à 1,47 milliard
de francs, a annoncé hier la
Fédération de l’industrie
horlogère suisse. Les montres de
luxe, en particulier, restent
toujours très demandées. Le
rythme de croissance des
exportations horlogères a certes
quelque peu fléchi, comme la
branche s’y attendait. Il était
encore de 15,4% sur un an en
juillet, et de 16,4% en juin. Sur les
huit premiers mois de l’année
comparés à la même période de
2011, les ventes à l’étranger
affichent ainsi toujours une
remarquable croissance de 16%, à
13,6 milliards de francs. En août,
les montres sont restées le
moteur principal de la
croissance.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
983.3 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3175.9 -0.2%
DAX 30 ∂
7389.4 -0.0%
SMI ƒ
6556.4 -0.2%
SMIM ƒ
1210.0 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2553.0 -0.5%
FTSE 100 ƒ
5854.6 -0.5%
SPI ƒ
6071.6 -0.2%
Dow Jones ∂
13597.1 +0.1%
CAC 40 ƒ
3509.9 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
9086.9 -1.5%

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

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

ABB Ltd N 18.22 18.38 20.20 14.45
Actelion N 46.50 46.38 48.13 28.16
Adecco N 48.02 47.99 49.52 32.85
CS Group N 21.14 21.43 27.43 15.97
Geberit N 207.00 205.00 207.60 160.70
Givaudan N 902.50 910.00 970.00 684.50
Holcim N 63.75 63.75 64.20 42.11
Julius Baer N 33.37 33.68 39.67 26.60
Nestlé N 59.35 59.40 61.80 47.51
Novartis N 56.35 56.05 59.05 47.81
Richemont P 60.20 61.15 64.75 38.92
Roche BJ 177.30 177.90 178.40 133.00
SGS N 1951.00 1953.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 395.00 397.90 439.70 288.50
Swiss Re N 61.65 62.10 63.40 36.98
Swisscom N 381.10 379.50 397.70 328.10
Syngenta N 344.50 343.60 346.20 225.80
Transocean N 42.36 42.19 54.30 36.02
UBS N 11.89 12.00 13.60 9.34
Zurich FS N 238.10 239.50 246.80 163.10

Alpiq Holding N 148.00 145.00 207.90 129.80
BC Bernoise N 253.00 251.50 255.25 245.00
BC du Jura P 60.10d 64.50 68.50 58.00
BKW N 34.90 35.00 44.70 27.05
Cicor Tech N 32.00 32.00 37.85 24.00
Clariant N 11.79 11.88 13.06 6.99
Feintool N 287.00d 287.00 347.25 281.00
Komax 74.00 72.25 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.85 13.90 26.45 11.50
Mikron N 5.11 5.19 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.19 9.06 9.60 4.70
PubliGroupe N 144.00 138.90 155.90 115.50
Schweiter P 460.00 460.00 549.50 437.92
Straumann N 125.00 126.80 176.70 107.30
Swatch Grp N 68.50 69.45 76.50 51.60
Swissmetal P 0.29 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.90 6.85 10.70 6.00
Valiant N 80.00 81.00 124.80 74.35
Von Roll P 2.02 1.93 3.60 1.70
Ypsomed 55.20 55.10 57.45 47.00

20/9 20/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.56 33.56 42.69 24.63
Baxter ($) 60.91 60.80 61.20 47.56
Celgene ($) 76.90 76.99 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.23 8.36 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.81 68.60 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 124.00 125.35 136.80 94.16

Movado ($) 90.88 91.16 91.75 58.90
Nexans (€) 37.35 38.60 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.06 91.64 93.59 60.45
PPR (€) 123.65 123.50 136.90 90.50
Stryker ($) 55.68 55.89 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.84 ............................. 5.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.97 .............................6.2
(CH) BF Corp H CHF ...................105.15 .............................8.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.59 ...........................10.8
(CH) BF Intl .....................................80.82 .............................. 7.1
(CH) Commodity A ...................... 85.04 ........................... -0.1
(CH) EF Asia A ............................... 78.75 ...........................10.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.59 .............................8.6
(CH) EF Euroland A .....................94.88 ........................... 15.5
(CH) EF Europe ............................112.77 ...........................16.3
(CH) EF Green Inv A .....................79.54 ..............................7.0
(CH) EF Gold .............................. 1226.37 ............................. 1.4
(CH) EF Intl ....................................129.24 ............................. 9.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................269.15 ........................... 15.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................352.19 ...........................11.7
(CH) EF Switzerland .................268.62 ........................... 13.1
(CH) EF Tiger A.............................. 88.71 ........................... 14.4
(CH) EF Value Switz..................126.28 ...........................12.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.49 ........................... 13.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.00 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.57 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 .............................0.9

(LU) EF Climate B.........................56.70 ............................. 5.8
(LU) EF Innov Ldrs B ..................167.71 ........................... 13.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 789.54 .............................4.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.10 ...........................12.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13348.00 .............................2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.69 ...........................18.0
(LU) MM Fd AUD.........................236.41 .............................2.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.23 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.79 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.32 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.10 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ....................102.14 ...........................11.9
Eq Sel N-America B ...................136.45 ........................... 13.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.34 ............................. 4.4
Bond Inv. CAD B ......................... 188.42 .............................0.8
Bond Inv. CHF B ......................... 130.02 .............................2.8
Bond Inv. EUR B........................... 88.81 ............................. 4.1
Bond Inv. GBP B .........................103.46 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.47 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B............................112.01 .............................0.9
Ifca .................................................. 118.20 ............................. 3.3
Ptf Income A ................................110.74 .............................2.5
Ptf Income B .................................137.10 .............................4.5
Ptf Yield A ..................................... 134.54 .............................4.5
Ptf Yield B...................................... 159.35 .............................6.1
Ptf Yield EUR A ...........................106.79 .............................4.9
Ptf Yield EUR B .............................137.83 .............................. 7.4
Ptf Balanced A ............................156.70 .............................6.2
Ptf Balanced B............................ 180.02 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR A..............................108.36 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 131.41 .............................8.8
Ptf GI Bal. A ....................................84.99 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. B ................................... 92.27 ..............................7.0
Ptf Growth A ..................................197.24 .............................8.5
Ptf Growth B ................................ 217.94 .............................9.7
Ptf Growth A EUR .......................101.67 .............................8.3
Ptf Growth B EUR .......................118.04 ...........................10.3
Ptf Equity A ..................................216.26 ........................... 11.4
Ptf Equity B ..................................230.04 ...........................12.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.32 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.58 ..............................7.0
Valca ............................................... 264.51 ...........................12.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.85 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.35 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.15 ..............................7.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.45 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.14 .........91.70
Huile de chauffage par 100 litres .........109.10 ......111.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.93 .........................2.97
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 .........................1.63
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.80 ........................ 1.84
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 ........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1941 1.2243 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9227 0.946 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4936 1.5314 1.447 1.569 0.637 GBP
Dollar canadien (1) 0.9434 0.9673 0.9145 0.9905 1.009 CAD
Yens (100) 1.1778 1.2077 1.1415 1.2435 80.41 JPY
Cour. suédoises (100) 14.09 14.4902 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1759.3 1775.3 34.36 34.86 1614.75 1639.75
 Kg/CHF 52832 53332 1032 1047 48500 49250
 Vreneli 20.- 303 339 - - - -

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

Le chiffre du jour

452,8 milliards: c’est le montant de fonds propres
que les grandes banques auraient dû trouver
si Bâle III était entré en vigueur en 2011.

INDUSTRIE
Siemens supprime 220 emplois en Suisse
dans sa division Building Technologies à Zoug

Le groupe technologique Siemens, filiale
helvétique du conglomérat allemand
homonyme, a confirmé hier la
suppression d’environ 220 emplois en
Suisse dans sa division Building
Technologies basée à Zoug. La mesure
accompagne le transfert, déjà connu, vers
Zoug de la production effectuée sur le site
de Volketswil (ZH). Siemens Suisse
emploie plus de 6000 personnes, dont
1900 au siège de la division Building

Technologies de Zoug et 200 à Volketswil. Le groupe explique les
décisions annoncées par l’affaiblissement de la conjoncture
mondiale et les effets du franc fort. Dans le détail, il est prévu de
biffer 80 postes administratifs à Zoug, et 140 dans le domaine du
développement et de la production. Parallèlement, une partie des
activités de montage sera délocalisée en Roumanie et en Chine. En
Suisse, Siemens constitue le plus important employeur du secteur
secondaire, rappelle Unia. La société y a affiché en 2011 des entrées
de commandes en hausse de 10%. Unia condamne en
conséquence l’objectif «cynique de maximisation du profit» en
faveur des actionnaires et au détriment des employés.� ATS
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CHAMPS PÉTROLIFÈRES
Glencore investit
au Tchad
Le géant suisse des matières
premières Glencore a pris une
participation dans deux champs
pétrolifères au Tchad pour
280 millions de francs dans le
cadre d’un accord avec la société
canadienne Griffiths Energy
International. Le groupe helvétique
va prendre une participation de
25% dans les sites de Mangara et
de Badila dans le sud du Tchad,
Griffiths conservant sa part de 50%
et la Société des Hydrocarbures du
Tchad 25%. Glencore va par ailleurs
racheter à Griffiths une
participation de 33,3% de son
autorisation d’exploration exclusive
au Tchad pour environ 31 millions
de dollars. L’opération permettra
d’accélérer le développement des
champs pétrolifères de Mangara et
de Badila, qui doivent produire d’ici
2014 quelque 50 000 barils par
jour.� ATS-AFP

Plus de renseignements sur:
www.helvetica-assurances.ch

INFO+

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.72 ...... 5.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.03 ...... 7.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.16 ...... 4.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.04 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 4.9

    dernier  %1.1.12

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



noms de la cuisine, tel Marc Meneau.
Plusieurs participants des émis-

sions «MasterChef» et «Top
Chef» (M6) étaient aussi pré-
sents, à l’instar de Stéphanie
Le Quellec, Norbert Tarayre
ou Anne Alassane.

EVA LONGORIA
«J’aimerais jouer
avec Omar Sy...»

Rayonnante, la comédienne
de 37 ans s’est prêtée au jeu de

l’interview lors du Festival de té-
lévision de Monte-Carlo. L’occa-

sion d’évoquer avec elle la fin de «Despe-
rate Housewives»: «Le tournage de cette der-
nière saison était extrêmement émouvant, sur-
tout les deux derniers épisodes. Le dernier jour
a été horriblement triste... Nous nous sommes
tous réunis avec les équipes techniques, les
maris et compagnes, et, pendant des heures,
on a pleuré et parlé de toute cette aventure...»
La belle actrice ne cache pas son amour
pour la France: «J’adore les paysages la lan-
gue, la nourriture… Je rêve de tourner pour
Eric Toledano et Olivier Nakache parce que
leur film «Intouchables» est incroyable. Et
j’aimerais jouer avec Omar Sy, Marion Co-
tillard et surtout Vincent Cassel!»

ÉTOILES DE MOUGINS
La fête de la gastronomie
Le week-end dernier, 120 chefs se
sont réunis autour de Frédéric
Anton (photo TF1) pour fêter la
gastronomie dans le cadre des
Etoiles de Mougins. La 7édition
de cette manifestation était con-
sacrée aux médias et à la gastro-
nomie et avait pour invité d’hon-
neur le juré triplement étoilé de
«MasterChef» (TF1). Sur place,
des personnalités de la télévision
comme Nelson Monfort ou Julien
Lepers ont pu côtoyer les grands

22.45 Euro Millions
22.50 Le court du jour
22.55 Sport dernière
23.40 Des enfants 

dans les arbres
Film. Court métrage. Fra. 2009.
Réal.: Bania Medjbar. 
Karim, 7 ans, et Coralie, 11 ans,
vivent avec leur maman dans
une cité.
0.10 Cold Case
0.50 Cold Case

23.15 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès-Grosjean. 2 h 15.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope.
1.30 50mn Inside �

2.28 Trafic info �

2.30 Une famille 
dans l'urgence �

22.25 Vous trouvez ça normal
?! �

Talk-show. 2012. Prés.: Bruce
Toussaint. 1 h 39. Inédit.  
Chaque vendredi, en deuxième
partie de soirée, Bruce Tous-
saint anime un rendez-vous
consacré à l'actualité de la se-
maine. 
0.05 Concert unique �

Concert. 
1.20 Journal de la nuit �

23.40 Soir 3 �

0.05 Qui êtes-vous 
Michel Sardou ? �

Documentaire. Musical. Fra.
2012. 1 h 50. Inédit.  
Michel Sardou revient sur les
moments forts de sa vie privée
et de sa carrière, sans langue
de bois, avec franchise. 
1.55 Le match des experts �

2.25 Des racines et des
ailes �

22.30 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Les agents du NCIS ont décou-
vert le corps d'Amit Hadar, qui
travaille pour le Mossad. 
0.10 Sex and the City �

C'est quoi ce bordel. 
0.45 Sex and the City �

1.15 Sex and the City �

1.55 Sex and the City �

22.20 Capitaine Nakara �

Film TV. Comédie. Ken. 2011.
Réal.: Bob Nyanja. 1 h 25. Iné-
dit.  
Au Kwetu, dans les années 70,
Muntu, un petit truand, sort de
prison. Le jeune homme s'é-
prend de Muna. 
23.45 Court-circuit �

0.40 Ce qu'il restera de
nous �

Film. 

22.55 Borgen, une 
femme au pouvoir

Série. Drame. Dan. 2009.  
2 épisodes. 
Birgitte est confrontée à un
scandale qui fragilise son gou-
vernement: un parti d'extrême
gauche a été mis sur écoute
par les services secrets danois.
1.00 Jusqu'en enfer
Film. 
2.35 Couleurs locales �

10.25 Arte reportage
11.20 Le blogueur �

Cher portable! 
11.45 360°-GEO
12.30 Le dessous des
cartes �

12.45 Silex and the City �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Suffisant
Film. 
14.45 Forever Young �

15.40 Forever Young �

16.35 X:enius
17.00 Les Alpes vues du ciel
17.45 Ports d'attache �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les Alpes vues du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.55 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 ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.00 Côté Match �

17.04 Point route �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route
18.55 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Les nouveaux voisins. 
14.10 Si près de chez vous �

Chambre à louer. 
14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
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 �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.40 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Trop tard pour 
être mère ? �

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
David Hugh Jones. 1 h 50.  
15.35 Roman noir �

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
David S Cass Sr. 2 h 5.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Go Diego
10.50 Voici Timmy
11.00 Les petits contes 

de Wismo
11.05 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.05 La puce à l'oreille
14.55 Faut pas croire
15.20 Infrarouge
16.20 C'est la jungle !
17.05 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Lino

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 �

14.50 Sous l'emprise 
du pasteur : 
l'histoire vraie de 
Mary Winkler �

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 �

9.15 Arabesque
10.05 Arabesque
10.50 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. 
16.05 Rex
16.50 Rex
17.45 Télé la question ! �

18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Météo �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney. 2 épisodes. Un an-
cien joueur professionnel de
football meurt dans l'explo-
sion de son véhicule.

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Aruna
Villiers.  Avec : Pierre Arditi.
Questions d'eau-de-vie... ou
de mort. Le baron de Castay-
rac voit ses chais ravagés par
les flammes.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Matt
Earl Beesley.  Avec : David
Caruso, Joshua Malina, Emily
Procter, Jonathan Togo. 3 épi-
sodes. Une bagarre éclate
dans une boîte de nuit.

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Eric
Woreth.  Avec : Antoine
Duléry, Marius Colucci. Cinq
petits cochons. Larosière et
Lampion rouvrent un dossier
vieux de quinze ans.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
Couleur: Grandes capitales
océanes: San Francisco. Sur
la côte californienne, San
Francisco et sa baie incarnent
une région créative.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly. 2 épisodes. L'équipe
du NCIS continue ses investi-
gations pour retrouver le lieu-
tenant Gabriela Flores.

20.50 FILM TV

Drame. All. 2012. Réal.: Aelrun
Goette. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Gloria Endres de Oliveira.
Adolescente tourmentée,
Luca, 16 ans, a tiré sur son
professeur Anna Nagel.

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Tale e quale show
23.20 TG1 23.25 TV 7 1.30 Qui
Radio Londra 2.35 La casa
nova 

20.37 Emission de solutions �
20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Les
combattants de la paix �
22.20 Expression directe �
22.25 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les stars du
rire s'amusent 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.40 Le journal
de l'économie 23.45 Titanic : la
véritable histoire 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Heiraten
ist auch keine Lösung � Film
TV. Comédie. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort : Der
Schrei � Film TV. Policier. 23.30
New Pop Festival, Das Special 

17.30 My Name Is Earl �
18.00 Top Gear 19.00 Virus
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Sherlock � Ein
Fall von Pink. 21.45 Der
Tatortreiniger Ganz normale
Jobs. 22.20 Sport aktuell 23.15
Bad Boys II � � Film. Action. 

19.05 Friends 19.30 Friends
19.55 A prendre ou à laisser
20.40 RTL9 Family Tout le
monde chante contre le cancer:
Le rêve de Jean. 20.45 RTL9
Family : Animal ! L'animal �
Film. Comédie. 22.10 Le Règne
par le sabre Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � Le Sang de la vigne � Les Experts : Miami � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Thalassa � 
NCIS : enquêtes
spéciales � 

Sans raison aucune 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Comte Ory Opéra.
19.25 Intermezzo 20.30
Roméo et Juliette Ballet. 22.25
Miniatures Ballet. 23.35
Intermezzo 23.40 Al Foster
Tribute to Miles Davis. 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Patti Chiari � 22.20 The
Closer � La vita. 23.05
Telegiornale notte 23.20 Meteo
notte 

21.00 Bigger's Better 2012
Boxe. En direct. A Varna
(Bulgarie).  23.00 Contre-la-
montre individuel Elite
messieurs Cyclisme.
Championnats du monde sur
route 2012. A Valkenburg (Pays-
Bas).  

19.25 Der Landarzt � 20.15
Der Alte � 21.15 Flemming �
22.00 Heute-journal � 22.27
Wetter � 22.30 Heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver
Welke. 23.00 Aspekte 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 22.15 El tiempo 22.20
Cine 

18.15 Las Vegas � 19.00 Las
Vegas � Adieu Monica. 19.50
Las Vegas � Le bon samaritain.
20.40 Music in the City �
20.46 TMC Météo 20.50
Suspect n°1 22.50 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 

18.15 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 19.10 Faites
entrer l'accusé 20.45 Planeat :
manger sain pour la planète
22.05 A vos ordres, monsieur
le président 23.05 A vos ordres,
monsieur le président 

17.40 Il coccodrillo marino �
18.35 La signora in giallo
Fuggiasco. 19.30 Sea Patrol
20.20 Burn Notice � 21.05
Alieni in Soffitta � Film.
Aventure. 22.40 Sportsera
23.35 Romanzo criminale ��

� Film. Thriller. 

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 � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La Planète des singes :
les origines � Film. Science-
fiction. 22.40 Super 8 � Film.
Science-fiction. 

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, 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 Le Chœur
des étudiants, The Beatles. Kat et
Hortense à Noiraigue. Les Knights,
club de football américain.
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VOLLEYBALL L’équipe neuchâteloise débute demain à Köniz sa quatrième saison en LNA.

Le NUC vise un titre en Suisse
PATRICK TURUVANI

En trois ans, depuis son retour
en LNA, le NUC a déjà écrit quel-
ques belles pages de son livre.
Après trois podiums en cham-
pionnat, deux finales perdues en
Coupe de Suisse et un quart de fi-
nale de CEV Cup, il ne manque
finalement... que le titre.

Remporter un trophée sur la
scène nationale, voilà l’objectif
(ambitieux) du club pour la sai-
son qui commence ce week-end
(demain à 18h à Köniz et diman-
che à 17h30 à la Riveraine face à
Cossonay). «Je pense qu’il est légi-
time de vouloir faire mieux que les
années précédentes», entame Jo
Gutknecht. «Et pour nous, cela
veut dire gagner un titre, en Coupe
de Suisse ou en championnat, et
passer un tour de plus que l’an der-
nier en CEV Cup.» Donc rejouer
un quart de finale. Le premier
tour opposera fin octobre le
NUC à l’équipe hollandaise de
Weert, comme en 2010-2011.

Les vertus de la stabilité
«La grande force du NUC réside

dans la stabilité de son effectif, ce
qui n’est pas le cas à VFM, Köniz,
Volero ou Schaffhouse», relance la
présidente. L’équipe n’enregistre
que deux arrivées, celles des jeu-
nes Carole Troesch (NUC II,
16 ans) et Marine Haemmerli
(18 ans), qui évoluera en double
licence avec Cheseaux en LNB.
La seconde passeuse Anabela Sa-
taric jouera également en LNB
avec Val-de-Travers. La libero
BarbaraRyfpasseàl’aileetSandra
Stocker devient enfin titulaire au
centre. «Cette continuité pourrait
être un désavantage, dans la me-
sure où nos adversaires nous con-
naissent bien. Mais le fait de repar-
tir avec une nouvelle coach et des
options de jeu différentes brouillera
les pistes. Le NUC ne sera pas iden-
tique à celui de l’année dernière.»

La seule «vraie» nouvelle, fina-
lement, c’est l’entraîneure Au-
drey Cooper, qui succède à Phi-
lipp Schütz et coachera l’équipe
pour la première fois demain en
match officiel (elle l’a déjà fait
sur deux manches lors de la fi-
nale du tournoi de Guin). «Je ne
suis absolument pas nerveuse, sim-
plement très excitée. Ce premier
match est un grand moment pour
moi», confie l’Ecossaise, qui con-
serve en parallèle son poste à la
têtede l’équipedeGrande-Breta-
gne. «J’espère débuter avec deux
victoires, c’est clair. Mais j’aimerais
en premier lieu voir une grande
performance contre Köniz. Si l’on
donne tout et que les Bernoises
jouent mieux, je peux l’accepter...

Mais l’équipe semble en forme et si
elle joue comme elle est capable de
le faire, un succès est possible.»

Audrey Cooper n’oublie pas la
partie du lendemain. «Ce pre-
miermatchàNeuchâtel seraégale-
ment très important. Devant notre
public, il s’agira d’être à la hauteur.

Je me réjouis de découvrir l’atmo-
sphère de la Riveraine. Certes, Cos-
sonaysemblemoins fort.Maisvous
ne me verrez jamais sous-estimer
aucune équipe. La plupart des for-
mations de LNA alignent des nou-
velles joueuses et deviendront plus
fortes match après match...»�

Debout, de gauche à droite: Lionel Grossenbacher (préparateur physique), Matteo Campioli (assistant), Anabela Sataric (17), Carole Troesch (4), Diva Boketsu (10), Sandra Stocker (12),
Anna Protasenia (7), Bryn Kehoe (1), Audrey Cooper (coach), Jonas Schorderet (assistant). Accroupies: Christelle Fahrny (physio), Barbara Ryf (2), Sara Schüpbach (8), Marine Haemmerli (16),
Laura Girolami (15), Ellen Hermann (14), Lindsay Stalzer (3), Lisa Lorenzi (assistante). LUCAS VUITEL

NUC 2012-2013
Bryn Kehoe EU 1m79 1986 passe
Barbara Ryf S 1m76 1986 aile
Lindsay Stalzer EU 1m85 1984 diagonale
Anna Protasenia S 1m79 1988 aile
Sara Schüpbach S 1m76 1987 aile
Diva Boketsu S 1m82 1987 centre
Sandra Stocker S 1m87 1987 centre
Carole Troesch S 1m81 1995 centre
Ellen Hermann EU 1m83 1988 aile
Laura Girolami S 1m73 1986 libero
Marine Haemmerli S 1m71 1994 libero
Anabela Sataric S 1m82 1994 passe
Entraîneur: Audrey Cooper (GB). Assistants: Matteo Campioli, Lisa Lorenzi, Jonas Schorderet
(nouveau). Manager LNA: Jo Gutknecht. Préparateur physique: Lionel Grossenbacher
(nouveau). Physios: Christelle Fahrni (nouvelle) et Johannes Mydla (nouveau). Médecin:
Michel Hunkeler. Arrivées:Audrey Cooper (head coach Grande-Bretagner), Carole Troesch (NUC
II), Marine Haemmerli (Cheseaux/LNB, double licence), Départs: Philipp Schütz (arrêt), Sabine
Frey (arrêt), Charlotte Baettig (NUC II), Nadège Paquier (arrêt), Valentina Bevilacqua (University
Hawaii), Ophélia Jeanneret (préparatrice physique, HCC), Stéphane Bochmann (physio, arrêt).

CONTINGENT

Vous réjouissez-vous d’affronter Neuchâtel?
Oui, bien sûr. Pour n’importe quel club suisse, jouer le

NUC reste un défi. Le club a bien grandi depuis cinq ans
et ne cache pas son ambition de gagner un titre cette an-
née. Il faut jouer tous les matches, mais il y en a certains
qu’on aime plus que d’autres! Un club ambitieux veut
toujours jouer contre les autres clubs ambitieux...

Que retenir de votre défaite 3-0 face à Volero?
Que Volero est toujours nettement un cran au-dessus

de nous. On les a tenues en réception et au bloc, mais
offensivement, il leur faut beaucoup moins de tentatives
pour marquer un point. Les deux équipes sortent d’une
phase de préparation physique assez lourde, et ça s’est
vu. Les deux contingents ont également été renouvelés,
et ça s’est vu aussi. Mais Köniz est déjà soudé et vend
chèrement chaque ballon. J’attends avec impatience le
retour de blessure de Mandy Wigger (ex-Volero).

Quels sont vos objectifs cette saison?
On va jouer pour le titre. J’ai signé pour trois ans et on

est au début d’un processus. La médaille d’or viendra
quand elle viendra. Ce qui compte, c’est de se battre
pour ça! C’est le moyen le plus rapide de progresser.�

FLORIAN
STEINGRUBER
NOUVEL
ENTRAÎNEUR
DE KÖNIZ

= TROIS QUESTIONS À...
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ER «Jouer le NUC reste un défi»Bryn Kehoe, comment allez-vous à la
veille de cette nouvelle saison?

Nous sommes excitées et impatientes de
montrer ce dont nous sommes capables.
Nous commençons directement contre
Köniz, une équipe redoutable, mais cela
ne change rien. Maintenant ou plus tard,
nous devons de toute manière jouer con-
tre elles. Ce sera un bon test. Notre équipe
n’a pas beaucoup changé, c’est vrai, mais je
crois que nous allons surprendre certaines
équipes...Nousnousconnaissonsparfaite-
ment et savons comment jouer ensemble.
La relation et l’esprit d’équipe sont déjà là.
Avec la nouvelle orientation tactique don-
née par Audrey Cooper et de nouveaux
‘feed-back’ techniques, nous avons plus de
compétences. Nous sommes plus fortes.

Audrey Cooper a repris l’équipe au vol
et vous coachera pour la première fois
demain à Köniz...

Ce n’est pas idéal. Nous aurions préféré
avoir lemêmecoachpour lapréparationet
la saison. Mais Philipp Schütz a réalisé un
grand travail pour aider l’équipe et la pré-

parer au mieux. La transition s’est faite en
douceur. Je ne connais Audrey que depuis
un peu plus d’un mois, mais je peux déjà
dire que j’apprécie sa manière de coacher.
Elle permet à l’équipe de rester la même
au niveau de l’esprit et de l’ambiance, tout
en apportant une nouvelle approche tech-
nique et structurelle. Les deux manières
de coacher sont différentes, mais pas tant
que ça, cela reste du volleyball! Un sport
que l’on pratique en équipe, mais où cha-
cun doit être capable de prendre ses res-

ponsabilités sur le terrain. Une équipe de
volleyball doit ronronner comme une ma-
chine qui tourne parfaitement rond.

Audrey Cooper était passeuse, comme
vous!

Oui, et je suis très excitée à l’idée d’ap-
prendre de nouvelles choses grâce à elle.
Mentalement, intellectuellement, elle m’a
déjàmiseaudéfidechangermamanièrede
passer, d’essayer de nouvelles combinai-
sons et phases de jeu. C’est très motivant
pour moi comme pour les attaquantes, car
c’est quelque chose de nouveau. On utilise
mieux les différentes zones du terrain,
tout le monde apprend et progresse.

Après le départ de Sabine Frey, vous
avez été désignée capitaine…

C’est réellement un honneur d’être la ca-
pitaine de Neuchâtel (avec Laura Girola-
mi) et de représenter le club et la ville.
C’est ma troisième saison ici. Le NUC est
ma deuxième maison. C’est... grand! Re-
gardez, rien que d’en parler, j’en ai les fris-
sons!�

«Nous allons surprendre certaines équipes...»

Bryn Kehoe est heureuse au NUC,
et ça se voit! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ON GARDE LA MÊME FORMULE EN LNA
La formule 2011-2012 est reconduite en LNA. Tour qualificatif (16 matches, al-
ler et retour). Tour de play-off pour les équipes classées aux rangs 1 à 5 (huit
matches, aller et retour), compteurs à zéro, les trois premières du tour quali-
ficatif repartant toutefois avec trois, deux et un point de bonus. Les deux pre-
mières formations jouent la finale pour le titre (best of 5), les deux suivantes
la finale pour la troisième place (best of 3). Tour contre la relégation pour les
équipes classées aux rangs 6 à 9 du tour qualificatif. La dernière joue un
match de barrage contre le 2e de LNB (le 1er de LNB est promu).�

HOCKEY SUR GLACE
Jason Fuchs titulaire
Jason Fuchs (17 ans), fils
de Régis, sera titulaire dans
les rangs du HCC ce soir contre
Langenthal. L’international M18
devrait aussi jouer demain contre
Thurgovie à domicile. PAGE 25
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
GROUPE A
Young Boys - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Udinese - Anzhi Machatchkala . . . . . . . . . .1-1

YOUNG BOYS - LIVERPOOL 3-5 (1-2)
Stade de Suisse: 31 120 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: Koukoulakis (Gr).
Buts: 4e Ojala (autogoal) 0-1. 38e Nuzzolo 1-
1. 40e Wisdom 1-2. 53e Ojala 2-2. 63e Zarate
3-2. 67e Coates 3-3. 76e Shelvey 3-4. 88e
Shelvey 3-5.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Veskovac, Ojala,
Raimondi; Zverotic (81e Frey), Spycher; Za-
rate (65e Gonzalez), Farnerud, Nuzzolo (69e
Schneuwly); Bobadilla.
Liverpool: Jones; Wisdom, Carragher, Coates,
Enrique; Henderson, Sahin, Suso; Downing
(77e Sterling), Pacheco (62e Borini), Assaidi
(67e Shelvey).
Notes: YB sans Nef (suspendu). Liverpool
sans Reina, Johnson, Agger, Skrtel, Kelly, Allen,
Gerrard et Suarez (pas convoqués). Avertisse-
ments: 16e Raimondi. 80e Veskovac. 82e Bo-
rini. 85e Bobadilla.

GROUPE B
Hapoel Tel Aviv - Atletico Madrid . . . . . . . .0-3
Viktoria Pilsen - A. Coimbra . . . . . . . . . . . . . .3-1

GROUPE C
AEL Limassol - B. M’gladbach . . . . . . . . . . .0-0
Fenerbahçe - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

GROUPE D
Bordeaux - Bruges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Maritimo Funchal - Newcastle . . . . . . . . . .0-0

GROUPE E
FC Copenhague - Molde . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Stuttgart - Steaua Bucarest . . . . . . . . . . . . .2-2

GROUPE F
Dniepropetrovsk - PSV Eindhoven . . . . . . .2-0
Naples - AIK Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Note: Dzemaili a inscrit le 4-0.

GROUPE G
Sporting Portugal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Genk - Videoton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

SPORTING DU PORTUGAL - BÂLE 0-0
Stade José Alvalade: 21 189 spectateurs.
Arbitre: Yefet (Isr).
Sporting: Rui Patricio; Cédric, Xandão, Rojo,
Pranjic; Izmailov (67e Martins), Fernandes,
Elias (56e Carriço); Carrillo (76e Labyad), van
Wolfswinkel, Capel.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Sauro, Dragovic,
Park; Salah (74e Zoua), Cabral, Diaz (83e F.
Frei), Stocker (91e D. Degen); A. Frei, Streller.
Notes: Sporting sans Boulahrouz (blessé),
Bâle sans Yapi (blessé). 50e expulsion de
Xandão (faute de dernier recours. 56e tir sur
la transversale de Diaz. Avertissements: 30e
Rojo. 60e Fernandes. 66e Park. 82e Streller.

GROUPE H
Inter Milan - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Partizan Belgrade - Neftchi Bakou . . . . . .0-0

GROUPE I
Athletic Bilbao - Shmona . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyon - Sparta Prague . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

GROUPE J
Maribor - Panathinaikos . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Tottenham - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

GROUPE K
B. Leverkusen - Metalist Kharkov . . . . . . .0-0
Rapid Vienne - Rosenborg . . . . . . . . . . . . . .1-2

GROUPE L
Levante - Helsingborg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Twente Enschede - Hanovre . . . . . . . . . . . .2-2

DEUXIÈME LIGUE INTER
COLOMBIER – LIESTAL 0-3 (0-3)
Chézards: 62 spectateurs.
Arbitre: M. Reinhard.
Buts: 18e Eggenberger 0-1. 26e Weisskopf 0-
2. 43e 0-3.
Colombier: Tshitoko; Forestier, Catastini, Fer-
nandes de Carvalho, Boux; Navalho (45e D.
Rossier), Natoli, Di Melo; Zengue (70e Zanga),
Machado (45e Da Costa), Calani.
Liestal: Wieland; Stampfli, Guarda, Isler,
Wuhrmann; Manna (45e Martinovic), Weiss-
kopf, Hersperger; Eggenberger (69e Kahra-
man), Osmani, Blanco (59e Mirakaj).
Notes: Colombier sans Andrade, Walker, Ar-
nold (blessés) ni B. Rossier. Liestal sans
Schuler. 42e: Machado voit son penalty re-
poussé par Wieland. Avertissements: 42e
Wieland et Hersperger, 52e Blanco, 76e Boux,
87e Fernandes de Carvalho. Coups de coin: 5
-2.� CBU
Ce soir
20h NE Xamax - Wacker Granges
Demain
17h Concordia Bâle - Colombier

COUPE NEUCHÂTELOISE
Hauterive II (4) - Boudry (2) . . . . . . . . . . . . .2-1
St-Blaise II (4) - Les Geneveys/C. (3) . . . . .2-7
Kosova (3) - Lusitanos (3) . . . . . . . . . . . . . .1-8
Etoile II (4) - La Chaux-de-Fonds (2) . . . .0-11
Marin II (4) - Cortaillod (2) . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cortaillod II (3) - Audax-Friùl (2) . . . . . . . . .1-2
Boudry II (4) - Marin (2) . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

DEUXIÈME LIGUE
Demain
16h30 Etoile - Béroche-Gorgier

Bôle - La Chaux-de-Fonds
17h Audax-Friùl - Boudry
17h30 Deportivo - Serrières II
18h Ticino - Saint-Imier

Cortaillod - Corcelles-Cormondrè.
Hauterive - Marin-Sport

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h Colombier II - La Sagne
Demain
17h30 Floria - Cortaillod II

Le Parc - Le Locle Sports
19h30 Audax-Friùl II - Lusitano
Dimanche
10h Sonvilier - Bosna Cernier
16h Auvernier - Bôle II

GROUPE 2
Demain
17h30 Peseux - Couvet

Coffrane - Lignières
18h30 Fleurier - Kosova
Dimanche
15h Geneveys-s/Coffrane - St-Blaise

Le Landeron - Fontainemelon
16h Espagnol - Dombresson

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h AS Vallée - Auvernier II
20h15 St-Sulpice - Peseux II
Demain
17h30 Val-Travers - Béroche-Gorgier II
Dimanche
10h Môtiers - Bevaix

Boudry II - Fleurier II
14h30 Azzurri - Benfica

GROUPE 2
Demain
17h30 St-Blaise II - Hauterive II

Marin- II- Le Landeron II
18h Les Brenets - Ticino II
19h Lusitanos II - Etoile-Sporting II

Dombresson II - Superga
Cressier - Centre Espagnol

GROUPE 3
Demain
17h30 Ponts-Martel - Centre Portugais

Villeret - Helvetia
St-Imier II - Peseux Comète II

19h Fontaineme. II - Corcelles-Cor. II
Dimanche
15h Le Locle II - Sonvilier II

Les Bois - Bevaix II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Deportivo II - Le Parc II

Les Pont-de-Martel II - Ticino III
Demain
18h Les Bois III - Couvet II

La Sagne II - Môtiers II

GROUPE 2
Dimanche
17h Dombresson - Les Bois II

Valangin - Floria II

M18
Demain
16h NE Xamax - Berne (Littoral)

M16
Demain
16h NE Xamax - Young Boys (Chanet)

M15
Demain
15h Berne Ouest - NE Xamax

M14
Demain
15h Berne Ouest - NE Xamax

M13
Demain
11h Berne Ouest - Team Littoral ANF

INTERS A GROUPE 7
Dimanche
15h Gibloux - Serrières
16h30 La Charrière - Guintzet

JUNIORS A, GROUPE 7
Demain
13h30 Bôle - Le Parc
14h Colombier - La Côte (Peseux)
14h30 Boudry - Serrières
15h Cortaillod - Lusitanos
16h Fleurier - Deportivo
16h30 Béroche-Gorgier - Corcelles

1re LIGUE FÉMININE
Ce soir
20h30 Courgevaux - Etoile Sporting

2e LIGUE INTER FÉMININE
Dimanche
11h Xamax - Ueberstorf

HOCKEY SUR GLACE
LNA
ZSC Lions - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. GE-Servette 2 2 0 0 0 5-2 6
2. Berne 3 2 0 0 1 8-6 6
3. ZSC Lions 4 2 0 0 2 11-10 6
4. Rapperswil 2 1 1 0 0 6-4 5
5. Lugano 2 1 0 1 0 5-3 4
6. Ambri-Piotta 1 1 0 0 0 5-2 3
7. FR Gottéron 2 1 0 0 1 5-5 3
8. Kloten 2 0 1 0 1 6-6 2
9. Davos 2 0 0 2 0 4-6 2

10. Langnau 2 0 1 0 1 4-5 2
11. Bienne 2 0 0 0 2 2-6 0
12. Zoug 2 0 0 0 2 2-8 0
Ce soir 19h45: Berne - Bienne, Ambri-Piotta
- GE-Servette, Kloten - Davos, Lugano - ZSC
Lions, Rapperswil - FR Gottéron. Demain.
19h45: Bienne - Lugano, Davos - Rapperswil,
FR Gottéron - Kloten, GE Servette - Langnau,
Zoug - Ambri-Piotta.

ZSC LIONS - BERNE 2-3 (2-1 0-2 0-0)
Hallenstadion: 7574 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kämpfer, Rohrer, Zosso.
Buts: 3e Tambellini (Gobbi, Wick, à 5 contre 4)
1-0. 6e Ritchie (à 5 contre 4) 1-1. 9e Ambühl
(Monnet, à 5 contre 4) 2-1. 38e (37’34) Ritchie
(Roche, Gardner, à 5 contre 3) 2-2. 39e (38’56)
Martin Plüss (Rubin, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’, 1 x 10’ (Shannon) contre les
ZSC Lions; 5 x 2’ contre Berne.
Notes: Berne sans Jobin (blessé), Streit et Josi
(pas encore qualifiés). 600e match de LNA
pour Andreas Hänni.

LNB
Olten - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Martigny 2 2 0 0 0 8-4 6
2. Olten 3 2 0 0 1 8-4 6
3. Ajoie 2 1 1 0 0 5-3 5
4. GCK Lions 1 1 0 0 0 3-0 3
5. Bâle 2 1 0 0 1 7-5 3
6. Langenthal 2 1 0 0 1 8-4 3
7. Lausanne 3 1 0 0 2 7-10 3
8. Viège 2 0 1 0 1 5-8 2
9. Ch.-de-Fds 1 0 0 1 0 3-4 1

10. Sierre 2 0 0 1 1 2-8 1
11. Thurgovie 2 0 0 0 2 2-8 0

Ce soir. 20h: GCK Lions - Bâle, Langenthal -
La Chaux-de-Fonds, Martigny - Sierre, Viège
- Ajoie. Demain. 18h:Sierre - GCK Lions.20h:
Ajoie - Martigny, Bâle - Viège, La Chaux-de-
Fonds - Thurgovie, Lausanne - Langenthal.

OLTEN - LAUSANNE 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Kleinholz: 2373 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huguet et Wermeille.
Buts: 4e Setzinger (Ulmer, Dostoinov) 0-1. 6e
Truttmann (Pargätzi, Tschuor, à 5 contre 4) 1-1.
30e Truttmann (Pargätzi, Sertich) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’contre Olten; 5 x 2’ contre
Lausanne.
Notes: Lausanne sans Genoway (blessé).

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Berne
Dimanche
18h30 Lugano - La Chaux-de-Fonds

LNA FÉMININE
Samedi
17h45 Lugano - Université
Dimanche
17h30 Université - ZSC Lions

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
32e étape, de Bourganeuf à Meymac (72,6
km). 1. Henry Wehder (All) 6h31’01’’. 2. Robert
Wimmer (All) 7h03’17’’. 3. TrondSjavik (Norvège)
7h09’58’’. Puis: 12. Christian Fatton (Noiraigue)
9h01’05’’.
Classement général (après 2298,1 km). 1.
Wehder 215h39’38’’. 2. Wimmer 216h08’07’’. 3.
Sjavik 218h00’37’’. Puis: 6. Fatton 261h08’45’’.
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
1* - 6* - 9* -13 - 3 - 2 - 8 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 
1 - 6 - 7 - 4 - 8 - 5 - 9 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Bernard Le Quellec 
Tiercé: 9 - 4 - 7
Quarté+: 9 - 4 - 7 - 8
Quinté+: 9 - 4 - 7 - 8 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 87.50
Dans un ordre différent: Fr. 17.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’988.50
Dans un ordre différent: Fr. 461.55
Trio/Bonus: Fr. 5.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26’471.75
Dans un ordre différent: Fr. 323.25
Bonus 4: Fr. 68.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Cléomède 
(trot attelé, Réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sissi D’Ar 2850 D. Békaert A. Roussel 71/1 0aDm0a
2. Salsa Wic 2850 P. Vercruysse L. Simon 26/1 Da7a1a
3. Sissi Des Caillons 2850 P. Terry F. Terry 31/1 DaDa7a
4. Saga De La Plesse 2850 A. Barrier N. Fleurie 12/1 7a2a2a
5. Reine Vinoir 2850 R. Métayer R. Métayer 27/1 9aDa9a
6. Sonate Des Ormeaux 2850 D. Locqueneux JM Chaineux 29/1 5a7a9a
7. Rose D’Ouville 2850 F. Nivard H. Houel 18/1 Da5a5a
8. Samba Dorée 2850 E. Raffin R. Mourice 11/1 1a3a1a
9. Singapour 2850 D. Bonne D. Bonne 5/1 DaDaDa

10. Shiva Des Racques 2850 B. Barassin N. Raimbeaux 16/1 3a6a7a
11. Sabine De Chimay 2850 F. Ouvrie J. Vaessen 30/1 7aDm7a
12. Rose De La Roche 2850 P. Dessartre P. Dessartre 38/1 7a6a2a
13. Randolina 2850 G. Gillot P. Gillot 8/1 1a7a0a
14. Saqqarah 2850 H. Sionneau H. Sionneau 14/1 6aDa9a
15. Rêveuse De Joudes 2875 A. Laurent A. Laurent 56/1 7a0m2a
16. Quezia D’Ecroville 2875 B. Piton B. Marie 47/1 7a5aDa
17. Sophora De Ried 2875 J. Verbeeck L. Lerenard 32/1 4a4aDm
18. Qualista Du Bocage 2875 LA Martin LA Martin 51/1 DaDa6a
Notre opinion: 13 – Elle est vraiment en forme. 8 – Elle a raison d’être ambitieuse. 4 – Pour sa belle
régularité. 9 – La classe mais mauvais caractère. 2 – Ce sera aussi tout ou rien. 14 – Une belle limite
du recul. 10 – Sa régularité est encourageante. 6 – C’est mieux qu’une seconde chance.
Remplaçants: 11 – On peut tenter l’essai. 7 – Pour le talent de Franck Nivard.

LOTERIES

EN VRAC FOOTBALL Les Bernois battus 5-3 par Liverpool en Europa League.

Young Boys n’a pas su
gérer ses temps forts
BERNE
CYRILL PASCHE

Vainqueur 5-3 d’un match em-
ballant et spectaculaire, l’équipe
anglaise, à défaut d’être
brillante, a fait preuve d’un op-
portunisme affolant. Six frappes
cadrées, cinq buts. Difficile
d’être plus réaliste.

C’est que Young Boys a mis
près de 40 minutes pour enfin
comprendre qu’en face, cette
équipe de Liverpool n’avait de lé-
gendaire que le nom. Brendan
Rodgers, le manager nord-irlan-
dais débarqué de Swansea
s’étant délibérément privé de
huit cadres – dont le capitaine
Steven Gerrard, le gardien Pepe
Reina et le buteur uruguayen
Luis Suarez –, les «Reds» affi-
chaient un visage enfantin hier
soir sur la pelouse du Stade de
Suisse.

Il a fallu un but chanceux de
Raphaël Nuzzolo juste avant la
pause pour enfin décomplexer
la formation bernoise, si timo-
rée en première période. «Nous
étions trop nerveux en début de
match», regrette le premier bu-
teur bernois. L’ancien joueur de
Neuchâtel Xamax, opportu-
niste, ne s’est pas fait prier pour
catapulter sous la latte du gar-
dien anglais une offrande … du
défenseur de Liverpool Enrique
(38e, 1-1).

«Un souvenir inoubliable»
«Pour moi, marquer en Coupe

d’Europe contre une équipe de la
trempe de Liverpool restera un
souvenir inoubliable. Mais la dé-
ception est encore bien trop
grande pour que je savoure pleine-
ment cette réussite. C’est impensa-
ble de perdre un match lorsque
l’on marque trois buts à domicile»,
peste le milieu de terrain offensif
de Young Boys.

Emprunté, peu cohérent dans
son jeu, et surtout pris à la gorge
au milieu de terrain où le me-
neur de jeu Alexander Farnerud

aété transparent,YBavait finale-
ment besoin de ce petit coup de
pouce inespéré pour véritable-
ment entrer dans son match.
C’est que cueillis à froid dès la 4e
minute suite à un but contre son
camp invraisemblable du défen-
seur Ojala, les Bernois ont peiné
à reprendre leurs esprits. «Un
but gag, comme il ne s’en produit
que tous les cinq ans», fait remar-
quer Nuzzolo. «Evidemment,
cela ne nous a pas aidé à entrer
dans le match sereinement.»

Métamorphose
Métamorphosés en deuxième

mi-temps sous l’impulsion d’un
Bobadilla omniprésent, les Ber-
nois ont alors trouvé les clés
pour mettre le feu au Stade de
Suisse. Dans un premier temps
par Ojala, le grand défenseur
finlandais, qui parvenait à placer
un coup de tête décisif sur un
centre tendu de Bobadilla (53e,
2-2), puis par Zarate en rupture,
parfaitement lancé en profon-
deur par son compatriote Boba-
dilla (63e, 3-2). «A ce moment-là,
j’ai eu l’impression que le stade al-
lait exploser», explique l’ancien
joueur du FC Bienne Christian

Schneuwly. «Malheureusement,
on encaisse le 3-3 dans la foulée»,
ajoute Nuzzolo. «Nous avons
commis trop d’erreurs qui, au ni-
veau européen, ne pardonnent
pas.»

Euphoriques mais bien trop
naïfs, les Bernois n’ont à aucun
moment su gérer leurs temps
forts, craquant même complète-
ment en moins de 10 minutes
en encaissant coup sur coup le
3-3 par Coates (67e), puis le 3-4
par Shelvey (76e), juste avant
que ce même Shelvey ne vienne
définitivement enterrer les der-
niers espoirs bernois en fin de
rencontre.

«Il ne faut malgré tout pas avoir
de regrets», insiste Schneuwly.
«Nous marquons trois buts, c’est
tout ce que nous devons retenir
avant le match de dimanche contre
Bâle. Et il ne faut surtout pas ou-
blier que le plus important pour
nous reste le championnat.»

Un avis que partage aussi l’en-
traîneur des «Reds» Brendan
Rodgers qui, lui, a réussi son
pari en laissant ses stars à la mai-
son. YB, de son côté, a manqué
une belle occasion de punir
cette arrogance.�

Cynique, Liverpool a puni l’excès d’euphorie de Young Boys. Malgré son
but, l’ancien Xamaxien Raphaël Nuzzolo (de dos) a des regrets. KEYSTONE

Tirages du 20 septembre 2012
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JULIÁN CERVIÑO

Le HCC reprend la route et le
championnat ce soir pour son
deuxième match. Battus aux tirs
au but à Viège et exemptés de la
soirée de samedi dernier, les
Chaux-de-Fonniers retrouvent
Langenthal et son bon vieux
Schoren (20h), là où leur saison
s’était terminée le 13 mars der-
nier au terme d’un épique sep-
tième round de play-off (demi-
finale). Plutôt que de parler de
revanche, il faudrait presque
évoquer un deuxième départ
avant de recevoir Thurgovie de-
main.

UN AVANTAGE?
Ce drôle de début constitue-t-il

un avantage ou un inconvé-
nient? «Difficile à dire, on verra
lors du match contre Langenthal
(ce soir 20h au Schoren)», ré-
pond Régis Fuchs, avant de re-
connaître que la situation est
particulière. «C’est bizarre, on a
un peu l’impression de vivre un
deuxième départ. On a travaillé
fort cette semaine pour corriger les
choses qui n’ont pas fonctionné à
Viège et pour essayer de garder le
rythme.»

TOP-SCORER
Ce soir, le routinier des Mélè-

zes vivra une soirée spéciale, à
plus d’un titre. D’abord, il porte-
ra l’équipement de top-scorer
grâce à ses deux points récoltés à
Viège (deux assists). «J’ai dû por-
ter ce maillot quand j’étais à Luga-
no (entre 1998 et 2006), mais je
ne me souviens pas quand», lâ-
che-t-il. «Cela me fait plaisir, mais
ce n’est pas ma priorité. Je joue sur-
tout pour l’équipe. Tant mieux si je
marque des points.» A signaler
que le dernier but chaux-de-fon-
nier à Viège (le 3-3) a été inscrit
par Benoît Mondou et non par
Félicien Du Bois (assist).

EN FAMILLE
Pour son 1176e match officiel

en ligue nationale, à 42 ans, Ré-
gis Fuchs vivra un moment en-
core plus particulier au Scho-
ren. Son fils Jason (17 ans)
disputera son premier match of-
ficiel ce soir. «Je suis très content

pour lui, il mérite sa chance par
rapport à ce qu’il a montré jusqu’à
maintenant», commente le papa
à propos des prestations de son
fils avec la première équipe (en
préparation et à l’entraînement)
et avec les juniors élites A (7
points, 4 buts, en 4 matches).
«Je ne savais pas trop quand ce
moment arriverait, c’est très bien

que cela se produise surtout pour
lui. C’est vraiment super de vivre
cela pour moi. Peu de joueurs ont
eu cette chance (Chiriaev, Sulan-
der, Zeiter…). Mon autre fils Ro-
bin (1997, novices élites) pro-
gresse aussi bien, mais ce sera plus
difficile de jouer avec lui en ligue
nationale. Je ne pourrais pas tenir
autant longtemps à ce niveau.»

Pour l’instant, Régis Fuchs pré-
fère que l’attention ne se porte
pas trop sur son fils Jason. «En
plus de ses débuts, je n’ai pas envie
qu’il ait de pression supplémen-
taire. Je vais essayer de l’aider le
mieux possible, afin qu’il soit bien
dans sa tête. Je veux lui laisser le
temps de digérer tout cela.» Ce
qui sera respecté.�

Régis Fuchs va vivre un match particulier ce soir au Schoren. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Une semaine après avoir débuté leur saison à Viège,
les Chaux-de-Fonniers reprennent la compétition ce soir à Langenthal. Jason Fuchs titulaire.

Deuxième départ pour le HCC

Reprise Gary Sheehan ne semble pas
trop contrarié par ce départ en deux
temps. «Nous avons pu travailler sur le
positif du match à Viège, tout en corrigeant
quelques erreurs. Cette semaine, les condi-
tions étaient aussi bonnes pour peaufiner
nos schémas», précise-t-il. En congé
mardi, pour permettre l’installation du
nouveau et superbe tableau d’affichage
des Mélèzes, le HCC a transpiré. «Nous
avons pu mettre l’accent sur le physique.
Nous sommes prêts pour le combat contre
Langenthal. Il faut juste se montrer pa-
tient, car il y a pas mal de nouveautés dans
notre équipe cette saison.»
Effectif Manuel Zigerli et Raphaël Erb
manquent toujours à l’appel. Leurs con-
valescences suivent leur cours normale-
ment. Touchés au haut du corps à Viège,
Arnaud Jaquet et Jérôme Bonnet n’ont
pas effectué tous les entraînements
cette semaine, mais ils devraient jouer
ce soir.

Première Donc, Jason Fuchs aura droit à
son baptême du feu en LNB. Normale-
ment, l’international M18 sera aligné
avec la première équipe ce soir et de-
main à domicile contre Thurgovie,
avant de retrouver les juniors élites A di-
manche à Lugano. «Il a effectué des excel-
lents débuts avec les élites et avec nous»,
souligne Gary Sheehan. «Il profite des
blessures et il a droit à sa chance. Je vais le
faire jouer dans sa position naturelle, au
centre. Il peut nous apporter quelque
chose. Il possède un bon potentiel et affiche
une bonne attitude. C’est plaisant de tra-
vailler avec lui.» Une qualité familiale...
Essai Afin de palier à l’absence de Erb en
défense, l’attaquant Deny Bärtschi ef-
fectuera un essai en arrière. «Nous y pen-
sions depuis un moment et nous avons es-
sayé de le faire jouer à ce poste cette
semaine», explique Gary Sheehan. «Cela
pourrait nous apporter un plus à la relance
et en supériorité numérique.»

Alignement La présence de Jason Fuchs
en attaque et le recul de Deny Bärtschi
modifient l’alignement. Mondou évo-
luera avec Ruhnke et Bonnet, Jinman
avec Kast et Gemperli. Régis Fuchs sera
entouré par Turler et Neininger, alors
que son fils Jason sera accompagné par
Pochon et Bochatay. Gary Sheehan es-
père que cela permettra à son équipe de
se créer plus d’occasions.
Licences B Les arrivées de plusieurs
joueurs, suisses ou étrangers, issus de
NHL en LNA pourraient «profiter» à la
deuxième division. «Les clubs de LNB
n’ont pas la possibilité de s’aligner sur le
marché au niveau des étrangers, mais deux
ou trois licences B de défenseurs vont peut-
être être se libérer», prévoit Gary Shee-
han. «Cela pourrait être intéressant, mais
ce ne sera pas pour tout de suite et cela re-
présenterait une solution à court terme.»
Donc, pas de miracle à attendre de ce
côté aux Mélèzes.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Langenthal - La Chaux-de-Fonds, ce soir 20h au Schoren

Une deuxième casquette pour Sean Simpson
Le sélectionneur national Sean Simpson sera également à la tête de
l’équipe de Suisse M20 à l’occasion des championnats du monde
2012-2013, qui se dérouleront du 26 décembre au 5 janvier à Ufa (Rus).
Le Canadien sera secondé, également lors des matches de l’équipe
«A», par Colin Müller, son compère de longue date.� SI

Roman Josi à Berne
Le défenseur Roman Josi, 22 ans, revient lui aussi au bercail durant le
lock-out qui paralyse actuellement la NHL. L’ancien junior bernois va
porter les couleurs du CP Berne. L’an dernier, l’international helvétique a
participé à 52 rencontres avec les Nashville Predators en NHL. Il a
compté 16 points (5 buts /11 buts).� SI

BASKETBALL
Encore un renfort américain à Union
Union Neuchâtel engage pour la saison 2012-2013 l’ailier américain
Ray A. Reese II, 1987, 196 cm, qui a évolué la saison passée avec
l’équipe de Coras deTepic (Mexique) avec une moyenne de 24,4 points
et 7 rebonds par match. Formé à Tulsa (NCAA), il sera un des atouts
offensifs de la phalange unioniste pour la saison qui débutera le
14 octobre. Poursuit également l’aventure avec Union l’arrière-meneur
Derrick Lang, 1980, 194 cm, acteur majeur de la saison 2011-2012.
D’autres contacts sont en cours.� COMM

CYCLISME
Mégaprocès sur l’affaire Puerto en 2013
L’affaire Puerto renaît de ses cendres. Selon «El Pais», un mégaprocès
aura lieu à Madrid entre le 28 janvier et le 22 mars 2013 à Madrid. Plus
de six ans après l’éclatement de ce scandale sur le dopage en
Espagne (mai 2006), six accusés seront jugés. Il s’agit des médecins
espagnols Eufemiano Fuentes, sa sœur Yolanda, José Luis Merino,
ainsi que les directeurs sportifs Manolo Saiz (Once, Liberty Seguros) et
Vicente Belda (Kelme), tout comme l’entraîneur Igancio Labarta. Ces
personnes sont accusées d’un délit contre la santé publique et
risquent une peine maximale de deux ans.� JCE

Haussler, Larsson et Elmiger chez IAM
La formation suisse IAM Cycling annonce avoir terminé son
recrutement pour sa première saison en 2013. Le contingent de ce
team comprendra 23 coureurs dont 9 suisses en Continental Pro. Le
sprinter australo-allemand Heinrich Haussler fait partie des dernières
recrues, tout comme le Suédois Gustav Larsson et Martin Elmiger
(Suisse), chargés d’épauler les leaders Johann Tschopp et Thomas
Löfkvist. Par ailleurs, la formation BMC a prolongé les contrats des
Suisses Steve Morabito (jusqu’en 2014), Danilo Wyss (jusqu’en 2013),
Martin Kohler et Michael Schär. Pour sa part, Fabian Cancellara restera
lié à RadioShack jusqu’au terme de son contrat en 2013. Une rupture
contractuelle aurait entraîné un dédommagement de 2 millions de
francs pour le Bernois, selon le «Blick».� COMM-JCE

TRIATHLON
Yvain Jeanneret à l’Ironman d’Hawaï
Le Loclois Yvain Jeanneret s’est qualifié pour l’Ironman d’Hawaï 2013. Il
a obtenu sa qualification le week-end dernier au Pays de Galles (à
Tenby). Troisième de sa catégorie M35, il a terminé sa course en 9h48’,
soit 59’pour la natation (3,8 km dans l’océan), 5h44’ pour le vélo
(180 km sur un parcours très difficile) et 2h53’ en course à pied (42 km).
Il obtient ainsi sa qualification pour les championnats du monde de
longue distance qui se dérouleront le 12 octobre 2013.� RÉD

TENNIS
Conny Perrin en quarts de finale
Conny Perrin (WTA 299) s’est qualifiée pour les quarts de finale du
tournoi ITF 25 000 dollars de Dobrich (Bulgarie) en dominant la
Norvégienne Ulrikke Eikeri (WTA 333) sur le score de 6-2 6-0. La Chaux-
de-Fonnière, associée à la Slovéne Masa Zec-Peskiric a également
franchi le cap du premier tour en double, battant 6-0 6-2 la paire
bulgare Botusharova-Zlatanova.� RÉD-COMM

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Bienne réalise un gros coup
en enrôlant Tyler Seguin, star de NHL

Le HC Bienne a engagé Tyler Seguin, la star des
Boston Bruins, vainqueur de la Coupe Stanley
en 2011. Deuxième choix du repêchage en 2010,
le Canadien (20 ans, 185 cm, 83 kg) a été le
meilleur compteur de son équipe la saison
passée, avec 70 points (31 buts) en 88 matches.
Seguin, dont l’arrivée sur territoire helvétique est
prévue demain, pourrait être aligné par sa

nouvelle équipe dès mardi contre Ambri-Piotta. «Nous
souhaitions engager un jeune joueur motivé à venir donner son
maximum en Suisse», explique le manager du HCB Daniel Villard.
«Nous recherchions un attaquant dominant en NHL dont le nom
serait à même de susciter l’enthousiasme chez nos fans.» Au
bénéfice d’un contrat jusqu’à la fin du mois de décembre, Seguin
sera l’unique «importé» de la formation seelandaise. Cet
engagement a été rendu possible par l’engagement de plusieurs
dirigeants et partenaires qui ont financé à 100% ce transfert.
Seguin est au bénéfice d’une entente jusqu’en 2018 avec les
Boston Bruins, estimée à 5,75 millions de dollars.� SI

SP
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ICI...
ATHLÉTISME
Coupe des 3 Stades
Finale, samedi 22 septembre, dès 9h30 au Locle (salle du Communal).

COURSE À PIED
Course contre la faim
Hors stade, samedi 22 septembre, dès 12h au Lycée Blaise-Cendrars (La Chaux-de-
Fonds).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax 2012 - Vieilles Gloires
Match de gala, dimanche 23 septembre, 14h30 à la Maladière.

Bienne - Lugano
Challenge League, mercredi 26 septembre, 19h45 à la Maladière.

Serrières - Münsigen
Première ligue, jeudi 27 septembre, 20h15 à Pierre-à-Bot.

HALTÉROPHILIE
Championnats de Suisse juniors et seniors
Seniors +50 ans et de 35 à 50 ans, juniors de 45 à 105 kg, féminines de 48 à 63 kg,
samedi 22 septembre, dès 9h45 à La Chaux-de-Fonds (salle des Forges).

HIPPISME
Finales du championnat neuchâtelois
R-N, vendredi 21 dès 14h, samedi 22 dès 8h et dimanche 23 septembre dès 10h, à Fenin.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, samedi 22 septembre, 20h aux Mélèzes.

Université - Villars
Première ligue, mardi 25 septembre, 20h aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Guin
Première ligue, mercredi 26 septembre, 20h15 à la patinoire d’Erguël.

GOLF
Didier Cuche Golf Charity
Flight, samedi 22 septembre, dès 11h au Golf club Les Bois.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats romands par équipes et par engins
Messieurs et dames, samedi 22 septembre, dès 9h45 à Neuchâtel (Maladière).

MOTOCYCLISME
Trial de Tramelan
Championnat du monde féminin et championnat de Suisse, samedi 22 septembre dès
8h30 et dimanche 23 septembre dès 10h, à la Marelle.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
LNB, samedi 22 septembre, 14h aux Arêtes.

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds
LNA, vendredi 21 septembre, 20h45 à la Fontenelle (Cernier).

VOILE
Transjurassienne en Solitaire
Monocoques dès 5,50 m, samedi 22 septembre, dès 10h à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes - Aesch Pefeffingen
LNA féminine, dimanche 23 septembre, 17h aux Breuleux (la Pépinière).

NUC - Cossonay
LNA féminine, dimanche 23 septembre, 17h30 à la Riveraine.

NUC II - Cheseaux II
Première ligue féminine, jeudi 27 septembre, 20h30 au Mail.

VTT
ChauXmont Super D
Enduro Super D, première édition, samedi 22 septembre, dès 9h40 à Chaumont.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Singapour
Formule 1, dimanche 23 septembre, 14h à Singapour.

CYCLISME
Championnats du monde
Sur route, élites, juniors et dames, jusqu’au dimanche 23 septembre à Valkenburg.

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 21 septembre, 20h au Schoren.

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 25 septembre, 20h au KEK de Küsnacht.

VOLLEYBALL
Köniz - NUC
LNA féminine, samedi 22 septembre, 18h à l’Oberstufenzentrum.

MICHEL BOURQUI

Gros coup que celui réalisé par
le Moto-Sport Tramelan, qui,
pour fêter ses 40 ans d’existence,
s’offre ce week-end l’organisa-
tion de deux manches du cham-
pionnat du monde féminin, ain-
si que la finale du championnat
Suisse. Un double événement
exceptionnel qui devrait drainer
les foules demain et dimanche
du côté de la Marelle et de la car-
rière Huguelet.

Prélude aux compétitions, le
parc des coureurs, qui se situé
près de la Marelle, a déjà ac-
cueilli hier les premiers entraî-
nements. A l’heure actuelle une
trentaine de pilotes féminines
du circuit mondial sont inscrites
à ces deux manches.

La plupart de ces amazones

motorisées sont de véritables
professionnelles bénéficiant
d’une assistance technique
d’usine. Elles proviennent de
tous les pays d’Europe, mais éga-
lement d’Australie et du Canada.
Seules deux Suissesses seront en
lice, dans la catégorie juniors.

Grande favorite, l’Espagnole
Laia Sanz, détentrice de onze ti-
tres mondiaux et d’une victoire
au Dakar moto, constituera bien
sûr l’attraction de ces joutes en
terre tramelote. Elle figure
d’ailleurs en tête du classement
général après les deux premiè-
res manches, qui se sont dispu-
tées en juin à Andorre.

Le parcours prévoit un départ
à la Marelle, où deux zones sont
balisées. Une autre sera disposée
le long de la route menant à la
Bise de Cortébert, alors que les

11 restantes sont réparties au
Centre Pci et à la carrière Hu-
guelet. Les spectateurs auront
accès à chaque zone. Détail im-
portant, des bus navette trans-
porteront les spectateurs de la
Marelle à la carrière Huguelet.

20 000 francs de budget
Joint sur le terrain en train de

préparer l’événement, le prési-
dent d’organisation Philippe
Domeniconi fait part de ses sou-
cis et de ses satisfactions à quel-
ques jours de la manifestation.
«Côté soucis, il a naturellement
fallu réunir un budget chiffré à
20 000 francs et remplir un impor-
tant travail administratif. Si sur le
terrain c’est un boulot énorme, la
satisfaction est de mise avec une
septantaine de personnes moti-
vées pour la construction des zo-

nes, l’organisation et le bon dérou-
lement des compétitions. En fait
tout se déroule comme prévu.»

Vice-président du Moto-Sport
Tramelan, Christian Geiser re-
lève lui aussi le travail considéra-
ble que requiert une telle orga-
nisation. «Par rapport aux
manches du championnat de
Suisse, c’est quatre zones supplé-
mentairesàconstruire»,précise-t-
il. «Les exigences de la Fédération
internationale sont beaucoup plus
strictes également.»

Christian Geiser salue par
ailleurs l’excellente collabora-
tion existant avec les organisa-
teurs de Moutier, qui, rappe-
lons-le, accueilleront pour leur
part le 29e Trial des nations et
championnat du monde par
équipes masculines, ainsi
qu’une manche du Mondial fé-
minin, le week-end d’après (du
28 au 30 septembre).

Geiser étrennera son titre
A Tramelan, c’est le multiple

champion de Suisse, Pascal Gei-
ser, qui a été l’architecte de la
construction des zones. Tiens, à
ce propos: précisons que la fi-
nale du championnat de Suisse
masculin – dont l’intéressé est
l’acteur principal depuis de lon-
gues années – se disputera sa-
medi en ouverture de la pre-
mière manche du Mondial
féminin. Finale qui aura lieu sur
le même parcours des 14 zones
des féminines.

Le premier départ est pro-
grammé à 8h30 à la Marelle.
Cette finale comptera un peu
pour beurre en ce qui concerne
le titre chez les élites, puisque
Pascal Geiser a d’ores et déjà été
sacré champion national lors de
l’avant-dernière manche.�

Samedi. 8h30: dernière manche
du championnat de Suisse masculin. 10h:
1re manche du championnat du monde
féminin. Dimanche. 10h: 2e manche
du championnat du monde féminin

TRIAL Deux manches du championnat du monde féminin ce week-end dans le Jura.

Titrée à 11 reprises, Laia Sanz
sera au départ à Tramelan

VTT
Une première
à Chaumont

Demain à Chaumont se dérou-
lera la première édition du Su-
per D. Une épreuve qui se rap-
proche de celles d’Enduro de
VTT populaires en France. Les
départs seront individuels à in-
tervalle de 30 secondes. Le par-
courssecomposedesixspéciales
pour un total de 11,8 km avec un
dénivelé négatif de 1600 m.
Toute la course se déroulera
dans la forêt de Chaumont. Le
départ de la première spéciale
est prévu à 9h40.

Les organisateurs ont le sourire
car le quota de 60 coureurs a
d’ores et déjà été atteint avec 47
hommes, 7 dames et 6 masters.
Chez les dames, la Môtisanne
Lorraine Truong fait figure de fa-
vorite, alors que chez les mes-
sieurs la concurrence pour les
meilleurs régionaux s’annonce
féroce avec le Français François
Bailly-Maître et le Valaisan Em-
manuel Allaz.� COMM-RÉD

GOLF ET SKI ALPIN

Didier Cuche à son tournoi
sans son fan’s club dissous

Demain, dès 9h se déroulera
au golf des Bois, le Didier Cuche
golf Charity, tournoi caritatif
dont les bénéfices seront versés
au Centre régional de perfor-
mance ski alpin (CRP) et au Gi-
ron jurassien. Les jeunes skieurs
seront d’ailleurs présents lors de
cette journée

Didier Cuche donnera son
message de bienvenue à 10h30.
La compétition commencera à
11h30. 21 équipes de quatre
joueurs (un flight) jouent en
même temps sur le parcours.
Les équipes se répartissent sur
les différents trous et le départ
se fait simultanément au coup
de canon. Les entreprises ayant
acheté un flight avaient le choix
de former une équipe de quatre
joueurs, ou une de trois avec un
accompagnant engagé par Di-
dier Cuche. Parmi les accompa-
gnants, plusieurs skieurs actuels

ou retraités ainsi que l’ancien
champion de tennis Jakob Hla-
sek ou le professionnel de golf
Alexandre Chopard.

A 17h, les convives cherche-
ront à approcher le plus possible
le trou 18 depuis la terrasse du
restaurant. Suivront ensuite un
apéritif dès 17h30 et le repas
(avec tombola) dès 20h.

Par ailleurs, le fan’s club Didier
Cuche à Dombresson a choisi,
après 19 ans d’existence, de se
dissoudre. La décision a été prise
au terme de la dernière assem-
blée générale, à laquelle ont par-
ticipé une centaine des 525
membres que compte le Fan’s
club. Les avoirs de l’association
seront répartis en quatre parts
égales entre la section jeunesse
du ski club Dombresson, le CRP,
leGiron jurassienet lecentrena-
tional de performance de ski al-
pin de Brigue.� COMM-RÉD

GYMNASTIQUE
Meilleurs Romands
à la Maladière

Les salles spécialisées de la Ma-
ladière accueilleront demain les
championnats romands par
équipes et par engins de gymnas-
tique artistique, de 9h45 à
20h30. Le concours, organisé par
l’association cantonale, sacrera
au niveau masculin et féminin
les meilleures équipes de Suisse
romande pour les catégories de
PP à P3 (6 à 13 ans, 15 pour les
garçons), tandis que les catégo-
ries supérieures (P4-P6) bataille-
ront pour les titres de champions
individuels par engins.

Les équipes du canton seront
constituées de deux ou trois
gymnastes, toutes issues de Gym
Serrières chez les filles. Chez les
garçons, les sociétés de Serrières
et Peseux seront représentées.
Forts des sept titres remportés
(quatre chez les filles, trois chez
les garçons) à la récente Fête ro-
mande, lesNeuchâteloisaurontà
cœur de confirmer.� COMM

Onze fois championne du monde de trial, l’Espagnole Laia Sanz, photographiée ici lors du Dakar en janvier
dernier, sera la principale attraction du week-end à Tramelan. SP
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Horizontalement: 1. Faire le difficile. Adverbe. 2.
Agence. Autant qu’on veut. 3. Chimère. Les mousses en
possèdent. Etabli solidement. 4. Spectacle de variétés.
Fleuve côtier. Avait de tumultueux sujets. De même. 5.
Abréviation religieuse. Religieuse. Symbole. Monture
sobre. 6. Prophète biblique. Sorte d’écueil. Tissu sobre.
Qui dépasse les limites. 7. Ville des Etats-Unis, siège
d’un fameux procès. On le bénit. Violent. 8. Ville du
Dauphiné. Durée indéfinie. Associé. Sert à exprimer le
doute. 9. Poète soviétique, qui se suicida. Possessif.
Abruti. Fait l’affaire. 10. Ancienne danse. Se dit des plus
anciens des terrains tertiaires. Souhait. 11. Mis en com-
munication. Homme d’équipe. Un peu de terre. 12.
Bonnet de nuit. Qui a l’aspect de la rouille. 13.
Abréviation routière. Pronom. Instrument de chirurgie. A
l’existence. 14. Normand qui conquit la Sicile. Possessif.
Faire entrer (dans un tout). 15. Ville du Nigeria. Appareil
de culture physique à domicile. La mère des Dioscures.
16. A l’existence. Grand vêtement sans manches. De
quoi faire des glanes. 17. Adverbe. Sans résidence fixe.
Taureau qui était sacré. Se meut peu. 18. Cité sumé-
rienne. Etat d’esprit. Exprimé d’une manière peu fidèle.
Suites de jeux. 19. Organisation syndicale. Organe de
contrôle (d’une planteuse, par exemple). Œuvre musi-
cale. 20. Dingue. Congrès. Acide nucléique. 21. Très jeu-
nes poissons. Sur la note. Ville d’Italie. Madame Bovary
pour ses intimes. 22. Qu’on empêche de se manifester.
Méthode de traitement. 23. Numéro un. Sorte de viole.
Epoque de l’histoire de la Crète. Piège. 24. Trois points.
Pièce à clef. Produit de toute une vigne. Saint. 25. De la
même espèce. Fausse. 26. Vieux. Spore de certains
champignons. L’ensemble des programmes français de
radio et de télévision. 27. Fut l’objet de la jalousie d’Héra.
Formule. Famille princière italienne. Elève. 28. Vanité.
Petit avion. Courroux. Son château, près de l’Eure, était
magnifique. 29. Roi de Suède. Habitation misérable. Qui
reste caché. 30. L’argent est celle des affaires. Nourri. Qui
est source de malheur.
Verticalement: 1. Se dit de grands capitaines. Exprime
un soulagement. Ville d’Italie. 2. L’esthète le goûte.
Agréable. Exhalaison. Plante aquatique. Célébrité. 3.
Prénom masculin. Archipel des Antilles. Ecurie italienne.
Ancienne capitale. 4. Rêche. Matière colorante. Celui qui
tient la barre. Romancier de la haute Provence. 5. Griserie.
Abréviation médicale. Règle à suivre. Achille en descen-
dait. Hérissons. 6. Machine agricole. Métal très employé
dans l’aérospatiale. Approuver sans mot dire. 7. Etre à
part. Estampé. De bonne grâce. Ecrivain grec, évêque de
Césarée. Plat. 8. Commandement militaire. Ancienne
danse. Plante bulbeuse. Zénon, par exemple. Plante épi-
neuse. Préfixe. 9. On en fait des cures. Ne pas continuer.
Vieux mot. Avait un trident pour sceptre. 10. Chose déli-
cieuse. Aussi promptement. Chaîne de montagnes,
dans les pays de langue portugaise. Possessif. Ville cé-

lèbre par son temple du Soleil. Fibre textile. 11. Ville des
Pays-Bas. Sur la Bresle. Onomatopée. Il procède du Père
et du Fils. Livre. 12. Vent sec et froid. C’est lui, selon une
tradition, qui fit le premier du vin. L’Irlande en gaélique.
Arrivée jugée indésirable. Ville d’Allemagne. Ile des côtes
atlantiques. 13. Le pelvis en est formé. Ceinture de soie.
Pige. Liquide organique. Noblesse. 14. Ville de Belgique.
Plante potagère. Exprime une émotion vive. Entrer en
conflit. 15. Dit à haute voix. Embellis. Que rien n’arrête.
Une chose qui peut être recommandée. Etre aimé. 16.
Exprime le doute. Procédure de contrôle (de la gestion
d’une entreprise). Charge d’un baudet. Lettre grecque.
Consommer. César prétendait en descendre. Mesure de
l’âge. 17. Qui n’existe plus. Bien parti. N’insiste pas. Flot.
Fait long feu. 18. Pensionnaire. Organisations charitables.
Sert à produire des empreintes sur des pièces métalli-
ques. Piquants. 19. Tableau de prix. Petit four. Va bien.
Charmes. Facteur. 20. Fait pâlir. Crime commis contre la
sûreté de l’Etat. Agent de liaison.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Cacher son jeu. Aigre.- 2. Arion.
Crier vengeance.- 3. Trépidant. Sagan. Stop.- 4. Ail.
Galère. Lé. Aï. Ecu.- 5. Se. Emma. Or. Eric. Al.- 6. Trace.
Ingres. Gerbe.- 7. Repu. Orale. Un. Es. Ci.- 8. Opprimé.
Yucatan. Echo.- 9. Plaine. Ocres. Réunion.- 10.
Harengère. Lever. PC.- 11. Ino. Eau. Rétro. Palper.- 12.
Ive. Déité. Mer. Iéna.- 13. Mire. Pinne. Silure. Ri.- 14. En.
Nauséeuse. Inertes.- 15. Artiste. Lames. Prato.- 16. Pli.
Eté. Télémètre. On.- 17. Item. Usée. Espère. Hun.- 18.
Véniel. Presto. Anoure.- 19. Or. Elégant. Rigides.- 20.
Table. Ere. Peson. Aspe.- 21. Balcon. Spa. Orée. Ain.-
22. Illettré. Orant. Marat.- 23. Délurée. Groin. Ourdi.- 24.
Asie. Bâtiment. Mélo.- 25. Agnès. Doté. Emerge. Li.-
26. Let. Asile. Are. Arènes.- 27. Il. TNT. Iris. None. Ame.-
28. Sabotage. Statut. Pneu.- 29. Esaü. Dérober.
Fenians.- 30. Sensuel. Baraka. Ouste.

Verticalement: 1. Catastrophisme. Pivot. Idéalisés.-
2. Arrière-plan. Inaltérable. Gélase.- 3. Ciel. Apparoir.
Rien. Ballant. Ban.- 4. Hop. Ecurie. Vent. Mielleuse.
Tous.- 5. Enigme. Innée. Aïe. Electrisant.- 6. Dam.
Oméga. Pustule. Otée. Stade.- 7. Scalaire. Eudistes.
Genre. Di. Gel.- 8. Orne. Na. Or. Enée. Epar. Bolier.- 9.
Nitroglycérine. Ternes. Gâter. Ob.- 10. Je. Erreur. Eteule.
Et. Porte. Isba.- 11. Ers. Celte. Salés. Paroi. Aster.- 12.
Uvales. Aser. Semestre. Aimer. Ara.- 13. Eger. Ut. Vomi.
Empoisonnement.- 14. Ana. Ignare. Elisée. Gort. Ne.
Oufa.- 15. Ignace. Nerprun. Traîne. Otrante.- 16. Gê. Rê.
Reprend. Emu. Gré. Nô.- 17. Ras. Ibsen. Lierre. OEA.
Armée. Piu.- 18. Ente. Cippe. Ta. Hussarde. Nanas.- 19.
Coca. Choc en retour. Piaillement.- 20. Répulsion.
Raisonnement. Oiseuse.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 22 ET 23 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Sud /Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, baptême, M. C.
Bacha; garderie et école du dimanche à
Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. Di
18h, Thomasmesse «Etends ta main!» avec
Heiner Schubert, théologien et caricaturiste
biblique, Mme E. Reichen; musique: Sophie
Moutte, flûte traversière et traverso, Fernando
Garcìa Barò, violoncelle. Dès 19h, repas
canadien
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Allemann
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 9h, messe en allemand; 17h, messe en
portugais. Di 10h et 18h, messes. Sacrement
du pardon: sa 11h-12h à Notre-Dame
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, 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 pas de célébration

Mission italienne
Di 10h15, messe en italien
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
Messe catholique érythréenne
Sa 16h, à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, culte, avec
Elsworth Wiliams. Ve 19h30, groupe de jeunes
PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes avec
garderie et programme pour les enfants. Me
12h, prière; 12h30 soupe offerte; 19h30 (Av.
Gare 12, 1er étage), cours sur les fondements
de la foi chrétienne. Ve 20h (Av. Gare 12,
sous-sol), jeunes 17-25 ans: si la Bible pouvait
te parler?
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-di, week-end de Poste. Ma 14h30, club de
l’amitié «Les saisons de la vie»; 19h, louange;
20h, fanfare. Me 9h15, baby song; 12h, Heure
de joie. Je 11h15, prière; 12h15, salade

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte, sainte cène
La Neuveville
Di 10h, célébration œcuménique, place de la
Liberté

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte d’accueil des catéchumènes au
temple du Landeron
Le Landeron
Di 10h, culte d’accueil des catéchumènes
Lignières
Di 10h, culte d’accueil des catéchumènes au
temple du Landeron
Marin
Di 10h, culte à la chapelle

Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe
Le Landeron
Di 10h, messe (St-Maurice)
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. Ve 20h, pasteur Chs
Talingano. Di 10h, culte, sainte cène,
prédication pasteur A. Tungisa; garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Christian Miaz
Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker; accueil des
catéchumènes
Fontaines
Di 10h, culte, Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di pas de culte à la Rebatte, week-end
d’église à La Côte-aux-Fées

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa culte supprimé pour cause de retraite du
Conseil paroissial
Couvet
Di 10h, culte unique Terre Nouvelle, Patrick
Schlüter et Marc Morier

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

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 10h-16h, journée de clôture du
cours «Gestion bliblique finances» (avec
repas en commun), à la salle du collège. Je
20h, prière inter-églises, S. Vuilleumier, La
Fôret 4
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)
Rochefort
Di 10h, culte des récoltes, sainte cène,
participation du chœur mixte, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, temple
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod
Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux
Di 9h30, culte, F. Vernet, aumônier

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe des familles
Peseux
Sa 17h30, messe des familles

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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HONDA JAZZ Mugen Comfort 1.4, 2010,
Clim auto, abs, vsa, 8‘200 km, Fr. 18‘900.-

VW POLO Young & Fresh 1.6, 2007,
Climatronic, abs, 83‘000 km, Fr. 11‘400.-

HONDA JAZZ LS 1.4, 2007, Clim auto, abs,
vitres élect. avant, cd, 75‘400 km, Fr. 11‘500.-

KIA SPORTAGE CRDi 2.0 aut 4x4, 2005, Clim
auto, abs, tcs, tempomat, 75‘500 km, Fr. 10‘900.-

HONDA CR-V Eleg. Alcantara 2.0 aut, 2010,
Clim auto, abs, vsa, 34‘100 km, Fr. 27‘500.-

FORD FOCUS C-Max Carving, 2006, Clim,
abs, esp, tempomat, 79‘200 km, Fr. 13‘400.-

HONDA CIVIC Sport 1.8i, 6 vit., 2009, Clim
auto, abs, vsa, tempomat, 43‘000 km,Fr. 16‘200.-

NISSAN JUKE Dig-T Tekna 1.6 4x4, 2011,
Clim auto, abs, esp, 37‘000 km, Fr. 19‘900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

MERCEDES A140, ABS, clim, vitres élec-
triques, 2002, 93‘500 km, Fr. 8‘900.-

BMW 116I, 4x roues hiver, ABS, RCD, 2007,
77‘000 km, Fr. 17’500.-

VW GOLF 2.0 GTI, ABS, clim, vitres élec-
triques, 2002,151’000 km, Fr. 9‘800.-

AUDI S3 2.0 T.QUATTRO, GPS, cuir-alcan-
tara, 2006, 62‘000 km, Fr. 28’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, Climat, ABS 2007,
40‘000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 4x4 sol
Diesel, GPS, 2009, 45‘000 km, Fr. 22’900.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D Sol, Cuir, GPS,
Automa., 2011, 28‘500 km, Fr. 38’500.-

TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D-4D, ABS, j. alu,
2005, 122‘000 km, Fr. 7’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

TOYOTA PRIUS II Hybride, 2008, 38’000 km,
Fr. 23’600.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 72’000 km,
Fr. 7’600.-

TOYOTA AURIS 2.0 D4D, 2009, 41’000 km,
Fr. 17’900.-

TOYOTA RAV-4 Cross Sport D4D, 2008,
55’000 km, Fr. 23’600.-

DAIHATSU SIRION 1.5 ST, 2008, 21’000 km,
Fr. 12’600.-

DAIHATSU SIRION 1.3 4X4, 2009, 34’000 km,
Fr. 15’900.-

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI, 2007, 64’000 km,
Fr. 15’300.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol, 2008, 48’000 km,
Fr. 12’600.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C2 1.4i Furio, année 2009, 31’000
km, Fr. 9‘500.-

CITROËN C3 1.6 16V Exclusive, année 2011,
1’500km, Fr. 17‘900.-

CITROËN C4 1.6 HDI, année 2011, 6’000 km,
Fr. 22‘800.-

CITROËN C3 1.4i Chic, année 2010, 26’600
km, Fr. 12’600.-

CITROËN XSARA PICASSO 1.8i SX Pack,
année 2000, 188’500 km, Fr. 2‘900.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BM6 Sport Chic,
année 2011, 21’000 km, Fr. 31‘000.-

SUZUKI SX4 1.9 GL Top, année 2009, 10’500
km, Fr. 18‘500.-

TOYOTA URBANCRUISER Luna 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 20‘200.-

Garage-Carrosserie

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

Vendredi
21 septembre 2012
Prochaine parution:
Vendredi 5 octobre 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HONDA CR-Z 1.5i Hybrid GT Plus version
spéciale, 03.2012, 100 km, Fr. 33’900.-

HONDA CR-V 2.0i Elégance 4X4, Blanc,
2010, 27’000 km, Fr. 26’900.-

NISSAN QASHQAI + 2, 4WD 2.0i Boîte auto-
matique, 2009, 31600 km, Fr. 27’000.-

SUZUKI SX4 1.6 16V GL 4X4, noir, 2012,
1100 km, Fr. 19’500.-

HONDA JAZZ 1.2 Trend, 2012, 100 km,
Fr. 17600.- + leasing 1.9 %

HONDA CIVIC 1.4 Comfort, 2012, 2’000 km,
Fr. 21’900.-

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive Boite automa-
tique, 2009, 42’800 km , Fr. 15’200.-

HONDA JAZZ 1.4i LS boîte automatique,
2007, 38’000 km, Fr. 10’900.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

TOYOTA URBANCRUISER 1.4DTerra, 4x4,
Diesel, clim., 06.2009, 39’500km, Fr. 18‘800.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, climatisation,
options div., 04.2008, 29’500 km, Fr. 12‘400.-

OPEL CORSA 1.2 Swing, service et expertise
du jour, 06.1999. 93’000 km, Fr. 2900.-

SEAT ALHAMBRA 1.8t Advantage, clim.,
tempo., 05.2007, 67’500 km, Fr. 19’400.-

SUZUKI SWIFT 1.2 GL Top 4x4, clim., options
div., 06.2009, 54’500 km, Fr. 12’900.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL, 3p., roues hiver,
08.2009, 49’800 km, Fr. 10’900.-

FORD C-MAX 2.0Tdi Carving, clim., roues
hiver, etc. 09.2006, 64’500 km, Fr. 14’900.-

FIAT 500 1.2 16V Sport, climatisation, roues
hiver, 05.2008, 48’000 km, Fr. 13’600.-



VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012 L'EXPRESS

AUTOMOBILE 29

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTruOLfTGMwqKCqtykKu7_UXthAQNWmp3zzN5wsR-P1_FMAhriNFfP4NoWj-RqzTASg6GgbjT0xZV-8yX8v4CajmAIo2gCk26lOoo6CzXfiPZ9f363dPvlgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDE3MgcA04QW9Q8AAAA=</wm>

Centre Toyota Neuchâtel 
����������	
���� 
Autotechnique à Marin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

Incroyable, mais vrai! A partir du 1er septembre, 
0% sur le leasing de toutes nos occasions Toyota!

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Avec son récent monospace
compact Lodgy, Dacia s’est affran-
chi des frontières de la Roumanie
en le construisant dans une nou-
velleusinedugroupeRenault,édi-
fiée à Tanger, Maroc. C’est logi-
quement de ce site que sortent
aussi ses «demi-frères» Dokker
Van, une fourgonnette utilitaire
de 850 kg de charge utile (sur
laquelle nous ne reviendrons pas
ici), et Dokker tout court, sa va-
riante combispace multi-usages à
5 bonnes places. Il partage bien
sûr l’essentiel de ses éléments avec
la Lodgy, y compris la physiono-
mie générale de sa face avant.
Mais avec une silhouette moins
lisse qui la rend plus personnelle
grâce à des volumes arrière assez
travaillés.

Avenant, le Dokker tempère
donc ses origines utilitaires mani-
festes par une large surface vitrée
qui s’achève en biseau, pour en dy-
namiser visuellement l’ensemble.
Mais non sans revendiquer cer-
tains avantages importants. Parmi
lesquels une porte arrière droite
coulissante – et à large ouverture
– installée de série afin de favori-
ser l’accès aux places postérieures.
A l’arrière enfin, deux portes bat-
tantes asymétriques s’ouvrent sur
un coffre littéralement énorme…
comme toute fourgonnette qui se
respecte! Car c’en est une, mais
habilement habillée pour ne pas
trop l’afficher. Une seule poignée à
tirerpermetainsidereplier laban-
quette arrière 70 /30, mise en por-
tefeuille sur l’instant pour dégager
un maximum de volume utile.�

COTES
Longueur: 4,36 m
Largeur: 1,75 m
Hauteur: 1,81 m
Coffre: 800 (5pl)/3000 l. (2pl)
Poids en ordre de marche: 1271 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 8 soupapes diesel
common rail dCi avec turbo
variable 1.461 cm3 de 66 kW /90 ch
à 3750 tr/mn.
Couple maxi de 200 Nm
à 1750 tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,5 l /100
Moyenne de l’essai: 6,3 l /100
CO2: 118 g /km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 13’’9
V-max sur circuit: 162 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant pseudo McPherson
à bras triangulé et essieu arrière
à traverse déformable en H.
Direction assistée hydraulique
(3,3 tours de volant d’une butée
à l’autre), freinage 2 disques
ventilés, 2 tambours, roues de
15 pouces, ABS /AFU /EBV (ESP
en option) et 4 airbags de série sur
tous modèles.

PRIX ESTIMÉS
Modèle de base: environ
11 900 fr. (1.6i 85 ch Dokker
Combispace Ambiance)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Malgré des tôles peintes sans ha-
billage, l’ambiance à bord distille un sentiment
plutôt favorable, avec une incroyable hauteur sous
plafond. Issue de la Lodgy, la planche de bord s’en dis-
tingue par une partie supérieure plus sommaire. Ici,
pas de couvercle de boîte à gants, mais plein de ran-
gements, dont une «capucine», étagère ancrée au-
dessus des têtes… et à charger avec mesure.

ÉQUIPEMENT Chez Dacia, pas de liste d’équipe-
ments longue comme le bras. Lancé en 2013 chez
nous, rien n’est figé pour le Dokker; on parle pour lui
d’une finition unique Ambiance, garnie du mini-
mum: 4 airbags, direction assistée, volant réglable en
hauteur et vitres électriques avant. Les options? Une
seconde porte latérale coulissante, un ESP et un nou-
veau système média à écran tactile.

TECHNIQUE Reprenant un maximum de pièces
existantes, le châssis de la Logan s’enrichit d’un
train arrière type Renault Kangoo. Raccourci de
14 cm sur la Lodgy, le Dokker a des lois d’amortisse-
ment plus assouplies que son pendant utilitaire. Un
essence 1.6 MPi essence de 85 ch et un turbodiesel
1.5 dCi de 90 ch animent le Dokker, renforcés début
2013 par l’intéressant 1.2 TCe 115 ch.

CONDUITE Comme les autres Dacia, ce combi-
space sans chichi se révèle facile à conduire, et
même agréable. Le 1.5 dCi 90 ch, enjoué grâce à
son adéquation entre un couple déjà musclé en bas
des tours et un bon étagement de boîte, serre aussi
la consommation, et dans une sonorité contenue.
Confortable à l’avant, l’amortissement l’est moins à
l’arrière, rendant ces places plus spartiates.

Un compromis judicieux et équilibré
� Silhouette avenante
� Intelligence conceptuelle
�Multiples aspects pratiques
� Capacité de chargement
� Voiture «maligne»
� Insonorisation moteur plutôt

bien traitée

LES PLUS

� Sécurité passive juste
conforme aux normes

� Suspension plus raide à
l’arrière

� Tenue de cap un peu lâche

LES MOINS

Avec l’arrivée d’une version 4x4
dans la gamme Panda, Fiat ne
fait que perpétuer une tradition
qui remonte aux années hui-
tante. Depuis, les deux généra-
tions de Panda 4x4 se sont taillé
une jolie réputation d’efficacité
dans les alpages, en vertu d’un
rapport efficacité-prix excep-
tionnel. La troisième génération
de ce modèle bien né reprend
donc le flambeau en recevant
une transmission intégrale «à la
demande», où les pertes d’adhé-
rence dictent à l’électronique
l’enclenchement de la traction
intégrale. Autrement, l’auto
reste en traction avant, favori-

sant par-là même la maîtrise des
dépenses énergétiques. A con-
trario, un blocage de différentiel
électronique ELD est mis en œu-
vre pour assurer la progression
en terrain difficile.

Ces dispositions entraînent
quelques évolutions. A commen-
cer par le style, avec la greffe d’élé-
ments décoratifs ou fonctionnels
sur la carrosserie, insufflant des
airs de mini SUV à sa silhouette.
Sous le capot, un 0,9 TwinAir
Turbo essence de 85 ch et un 1,3
diesel MultiJet II de 75 ch libè-
rent par ailleurs davantage de
couple à bas régime que les Panda
4x4 d’antan.� PHE

Arrivant dans la foulée d’autres nouvelles versions de la Panda,
Trekking et Natural Power au gaz naturel, la 4x4 s’en distingue aussi
par un amortissement chargé de la rendre confortable en tout chemin. SP

KIA
Le Sorento
peaufine son rang
Ayant beau-
coup fait pour
l’actuel renom
de Kia, le Soren-
to se présentera
à partir du
Mondial de l’auto sous une mouture ré-
novée et reconnaissable grâce à sa ca-
landre et ses pare-chocs redessinés. Le
léger abaissement du plancher amé-
liore l’accès à bord, et les places arrière
sont devenues plus habitables. Des ha-
billages plus contrastés et l’introduction
d’équipements raffinés accentuent l’as-
pect cossu de ce SUV de classe. Enfin,
les ancrages plus rigoureux du châssis
confortent ses aptitudes routières, alors
que le 2.4i essence gagne de son côté
une injection directe GDI.� PHE

DACIA Dès 2013 en Suisse, le modèle pourrait changer la donne parmi les utilitaires légers.

Anticonformiste et pratique Dokker

MAZDA
La Mazda 6
Wagon au Mondial
Présentée au
Salon de Mos-
cou en berline,
la Mazda 6 dé-
voilera sa sil-
houette break
Wagon au Mondial de l’auto. Pétrie dans
le dernier langage stylistique maison
que vient de consacrer le SUV compact
CX-5, cette routière arrivera sur nos rou-
tes au premier trimestre 2013. Enrichie
de systèmes sécuritaires d’avant-garde,
elle retiendra aussi l’attention par ses
moteurs essence à injection directe (2.0i
de 165 ch et 2.5i de 192 ch) et ses diesels
(2,0 l. de 150 ch et 2,5 l. de 175 ch), tous
tenants des technologies SkyActiv qui
minimisent les nuisances tout en rele-
vant les performances.� PHE

Avec ses prix contraints, le Dokker s’oppose directement aux minimonospaces et combispaces d’ancienne génération, offrant une habitabilité
supérieure assortie d’une certaine modernité technologique. SP

ACTUALITÉ Seule quatre roues motrices dans sa catégorie, la prochaine variante
de la Panda va être dévoilée au Mondial de l’automobile de Paris par l’italien Fiat.

Une citadine originale et âpre à la tâche
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Le plaisir
de conduire

BMW Premium
Selection
Occasions
de référence

www.bmw-
premiumselection.ch

LE PLAISIR TRANSFORME
OCCASION EN AMOUR.

BMW PREMIUM SELECTION. OCCASIONS DE RÉFÉRENCE.

+ Contrôle 360°

+ Historique documenté du véhicule
+ Droit d’échange dans les 7 jours
+ Garantie de 24 mois

+ Offre de reprise garantie
+ Garantie de mobilité de 24 mois
+ Course d’essai
+ Offres attractives de leasing et de financement

Facchinetti Automobiles SA

Av. des Portes-Rouges 1-3

2000 Neuchâtel

Tél. 032 720 22 22

www.bmw-facchinetti.ch

* Exemple de leasing: 1er loyer conséquent: 10% du prix du véhicule, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an 10 000, taux d’intérêt annuel effectif:
5.25% sur les BMW occasions. Action valable uniquement pour les voitures en stock au Garage Facchinetti Automobiles SA, jusqu’au 30.9.2012,
jusqu'à une durée de leasing de 48 mois. Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Toutes les données sont celles en vigueur au moment
de la mise sous presse. Tous les prix sont indiqués 8% TVA incluse. Assurance casco complète obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il
entraîne un surendettement du client.

BMW X1 xDrive 23d

11.2010, 40000 km

CHF 37500.–

Dès CHF 551.–/mois*

Graphitblau mét.,

tissu noir, 5 portes,

puissance nominale:

150 kW (204 ch),

cylindrée: 1995cm³

4 cylindres,

consommation mixte

de carburant:

6,3 l/100 km,

émissions de CO₂

mixtes:

167g/km, catégorie

de rendement

énergétique: C

Annonce n° 132040

BMW X3 xDrive 30d

11.2007, 58900kms

CHF 32400.–

Dès CHF 476.–/ mois*

Noir saphir cuir beige

5 portes puissances

nominale: 160 kW

(218 ch), cylindrée:

2993 cm³

6 Cylindres,

consommation mixte

de carburant:

7,4 l/100 km,

émissions de CO₂

mixtes:

196g/km catégorie

de rendement

énergétique: G

Annonce n° 129923

BMW X6 xDrive 35d

4 places

6.2009,69000 km

CHF 62000.–

Dès CHF 911.–/mois*

Gris argent cuir noir

5 portes, puissance

nominale: 210 kW

(286 ch), cylindrées:

2993 cm³

6 cylindres,

consommation mixte

de carburant:

8,3 l/100 km,

émissions de CO₂

mixtes:

220g/km, catégorie

de rendement

énergétique: F

Annonce n° 129285

BMW X5 xDrive 30d

7 places

11.2011,17000 km

CHF 69900.–

Dès CHF 1027.–/mois*

Noir Saphir cuir noir

5 portes puissances

nominale: 180 kW

(245 ch), cylindrées:

2993 cm³

6 cylindres,

consommation mixte

de carburant:

7,4 l/100 km,

émissions de CO₂

mixtes:

198g/km, catégorie

de rendement

énergétique: E

Annonce n° 130568

BMW X5 xDrive 40d

5 places

2.2012, 9900 km

CHF 88000.–

Dès CHF 1293.–/mois*

Noir carbone cuir

Oyster 5 portes

puissances nominale:

225 kW (306 ch),

cylindrées: 2993 cm³

6 cylindres,

consommation mixte

de carburant:

7,5 l/100 km,

émissions de CO₂

mixtes:

198g/km, catégorie

de rendement

énergétique: E

Annonce n° 130886

BMW PREMIUM SELECTION

Horizontalement
1. Nettoyage en façade. 2. Avec la date.
Ne pas évoluer. 3. Capitale andine.
Posture asiatique. 4. Réunion des parti-
sans de l’entente cordiale. Entrée à
Echallens. 5. Dans ce domaine, on admire
les vauriens. 6. D’un soutien provisoire.
Complément de formation. 7. 27, en atten-
dant la suite. Parcours jalonné d’obsta-
cles. 8. Le meilleur de tout. Molécule bio-
logique. Fait des étincelles. 9. Ne sus où
aller. A moitié cinglé. 10. Tomberas au
compte-gouttes.

Verticalement
1 Elle court avec un témoin. 2. On compte
sur eux pour mettre de l’ambiance. 3.
Minéral résistant à la chaleur. Pas cuit, et
assez salé. 4. Mollement relâchés. Poilu
apathique. 5. Fait tapisserie. L’astate.
Source de réflexions. 6. Revenir à la mar-
que. 7. Obstacle à la communication. 8.
Lettre grecque. Préfecture des Hautes-
Alpes. A un cours variable. 9. Avantage en
nature. Fit bloc. 10. Remorquées.

Solutions du n° 2490

Horizontalement 1. Prospérité. 2. Oasien. Let. 3. Si. Artel. 4. Tlemcen. On. 5. Elu. Etat. 6. Redire. Olé. 7. Ires. Moral.
8. Modéré. 9. Uni. Annexe. 10. Rose. Tarés.

Verticalement 1. Postérieur. 2. Railler. No. 3. Os. Eudémis. 4. Siam. Iso. 5. Percer. Da. 6. Entêtement. 7. ENA. Orna. 8. Ill.
Toréer. 9. Té. La. Xe. 10. Etincelles.

MOTS CROISÉS No 2491

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-103x138-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:28
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BILLARD

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

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Madame

Nelly HIRSCHY
née Hostettler

tient à remercier tous ses parents, amis et connaissances
pour leur soutien lors du dernier adieu au Temple
de La Sagne, pour les cartes de deuil si gentilles,

les superbes envois de fleurs et les dons appréciables.
Ses enfants et famille

Les Roulet, septembre 2012
132-254784

ANCIEN FORGERON D’ART EN VILLE DE FRIBOURG

Monsieur

Michel RIESEN
Décédé, le 18 septembre 2012

Avec tout notre amour
Angela Guillaume
Clement Benjamin

Wenger May
Villarets 23, 2036 Cormondrèche, NE

028-714913

✝
Ma mission est de faire aimer le bon Dieu
comme je l’aime, de donner aux âmes
ma petite voie de confiance et d’abandon.

Ses nièces et neveux
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, marraine, cousine, parente et amie

Madame

Denise REYMOND
née Noirat

qui s’est endormie paisiblement lundi à l’âge de 100 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Pour adresse: Françoise Galeuchet-Noirat, rue du Jura 3, 2800 Delémont
Un grand merci au personnel du home la Gentilhommière Le Locle
pour sa gentillesse et son accompagnement.

132-254783

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Francine Donzé Carminati
Katja Carminati et Martin Grossniklaus

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François CARMINATI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé
à l’affection des siens mercredi dans sa 68e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 24 septembre à 16 heures.
François repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Paix 147, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9
(mention François Carminati).

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

André CARREL
2011 – 21 septembre – 2012

Voilà déjà un an que tu nous as quittés.
Il est difficile d’exprimer le vide que nous ressentons depuis ton départ.

Nos pensées t’accompagnent.
Ton souvenir nous aide à continuer d’avancer malgré ton absence.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Le Syndicat des producteurs de lait
de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe BARBEN
président d’honneur et papa de Thierry membre du comité

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-254801

La Société de Cavalerie de La Béroche
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul BÜNZLI
membre honoraire de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-714954

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos messages, votre présence,
vos témoignages d’amitié reçu lors du décès de notre chère épouse,

maman, belle-maman, grand-maman

Jacqueline MATTER
sa famille vous remercie de tout cœur de l’avoir soutenue

dans ces difficiles moments de séparation.
Neuchâtel, septembre 2012

028-714734

Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Sa belle-sœur:
Elfriede Moser-Latz, à Peseux,
Ses neveux et nièces:
Karin et Olivier Jacot-Moser, à Corcelles-Cormondrèche,
leurs fils Arnaud, Antoine, Nathan,
Patrick et Stéphanie Moser-Maillard, à Savagnier, leurs filles Marie, Lucie,
Ralph Moser, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Francis MOSER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 76e année.
2316 Les Ponts-de-Martel, le 19 septembre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel,
lundi 24 septembre à 13h30, suivie de l’ensevelissement.
Francis repose au funérarium du home de Landeyeux.
Adresse de la famille: Patrick Moser

Chemin du Placieux 7, 2065 Savagnier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Eric JEANNERET-GLOOR
la famille prie toutes les personnes qui, par un message, un téléphone,

une présence, l’on soutenue dans sa douloureuse épreuve, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Yverdon-les-Bains, septembre 2012
028-714806

SIS NEUCHÂTEL
Ambulance et pompiers après un accident
Entre mercredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: un accident de circulation, bus
TN-enfant, rue de Neuchâtel, à Peseux, mercredi à 18h30 (notre édition d’hier); une
alarme automatique place de la Gare, à Neuchâtel, hier à 11h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: un accident de circulation,
bus TN-enfant, rue de Neuchâtel, à Peseux, mercredi à 18h30; une urgence médicale
à la gare CFF d’Auvernier, mercredi à 22h15; une urgence médicale chemin des
Jonchères, à Bevaix, hier à 0h10; une urgence médicale, avec la collaboration du
Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) et des first responders de la
Béroche, rue du Littoral, à Chez-le-Bart, hier à 8h20; une urgence médicale, avec la
collaboration du Smur, rue Georges-Auguste-Matile à Neuchâtel, hier à 10 heures; une
urgence médicale rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à 10h55; une urgence médicale,
avec la collaboration du Smur, rue du Lac, à Bôle, hier à 13h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 15h25; une urgence
médicale rue de la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à 16h15; une urgence médicale chemin
Oscar-Huguenin, à Bôle, hier à 16h35.� COMM-RÉD

LES ÉTATS CIVILS
Boudry
Mariages. – 31.08. Uldry, Alexandre Albert
et Gilomen, Céline, Bevaix. 01.09. Donzé,
Gilbert Maurice et Friedli, Angela Maria,
Colombier. 04. Bürgi, Raphaël et Brunner,
Marjorie, Bôle. 07. Kottelat, Emmanuel et
Chappuis, Julie Carol, Boudry. 08.
Omerovic, Ibrahim et Sandoz, Céline,
Colombier; Obrist, Laurent Nicolas et
Henrioud, Virginie Marie, Colombier. 13.
Favre, Grégoire Marius Georges et
Micheletti, Mélissa, Boudry. 14. Nussbaum,
Vincent et Fernandes Caseiro, Carla Sofia,
Vaumarcus; Ocholi, Emmanuel et Mary,
Cécile Christine, Boudry. 15. Stauffer,
Fabien Manuel et Cattin, Virginie Eliane,
Bevaix.
Décès. – 29.08. Diegoli, Edda, 1939, Boudry
NE. 30. Schenker, Germaine Liliane, 1923,
Boudry; Gaschen, Elisabeth Jeanne, 1921,
Colombier. 01.09. Saam, Francis, 1940,
Bevaix. 04. Chatton, Julia Angèle, 1919,
Boudry; Righini, Emanuel Edmond, 1917,
Boudry. 05. Sauvet, Simone Irène, 1924,
Corcelles-Cormondrèche; Stübi, Suzanne
Juliette, 1924, Cortaillod. 07. Wittwen,
Eduard, 1921, Saint-Aubin. 09. Gilliéron,
Charles Armand, 1921, Corcelles-
Cormondrèche. 10. Makos, Vladimir Josef,
1940, Bevaix. 12. Divernois, Paul Maurice,
1931, Saint-Aubin; Forrer, Sylvia Gertrude,
1928, Cortaillod. 15. Jean-Petit-Matile,
Georgette Henriette, 1919, Bevaix. 17.
Ecabert, Geneviève Louise Marthe, 1919,
Corcelles-Cormondrèche.

Neuchâtel
Naissances. – 07.09. Torsello, Mirko, fils de
Torsello, Marino et de Torsello, Rosa;
Schmidt, Valentin, fils de Schmidt, Frédéric
Henry et de Schmidt, Valérie. 08. Ogideh,
Tyrone Tobenna, fils de Ogideh, Emeka
Stanley et de Kigaraba Ogideh, Diana
Richard; Jaggi, Antoine, fils de Gehrig,
Emmanuel Philippe Henri Edouard et de
Jaggi, Anouk; Meyer, Eve-Lyne, fille de
Meyer, Slavomir et de Meyer, Nathalie. 09.
Gonçalves Leite, Léo, fils de Gonçalves
Leite, Sofia Alexandra. 10. Sejdi, Eldonis,
fils de Sejdi, Ersan et de Litaj Sejdi,
Mimoza; Viatte, Taëlee, fille de Akoka,
Delo Hervé et de Viatte, Stéphanie;
Mushkolaj, Yll, fils de Mushkolaj, Mirlind
et de Mushkolaj, Diana; Almeida Fontes,
Eva, fille de Almeida Fontes, Rui Miguel et
de Almeida Fontes, Céline. 11. Morata,
Louis, fils de Morata, Antoine et de
Marquis Morata, Ludivine Michèle
Myriam; Bachmann, Luca, fils de
Bachmann, Olivier et de Bachmann,
Christelle Huguette. 13. Gomes Leal,
Leticia, fille de Rodrigues Leal, Emanuel et
de Amaro Mourato Gomes, Ana Carina.
Mariages. – 14.09. Touiti, Issam Eddine et
Wirth, Nadia; Roth, Stefan et Marie Priscilla
Mayeur; Sacha Lehmann et Céline Furrer.
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Roma

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
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Douceur ces 
prochains jours
Des basses pressions sur les îles Britanniques 
dirigeront un flux de sud-ouest doux sur nos 
régions. Quant à la pluie, elle reviendra la nuit 
prochaine, avec même une bonne douche en 
Ajoie. Un nouveau front actif se profile lundi. 
Entre deux, misez sur dimanche pour vos 
travaux et loisirs extérieurs. Il devrait faire 
assez beau et chaud, tandis que samedi 
restera nébuleux, voire moite en matinée.750.62

Sud-Ouest
2 à 3 Bf

Sud-Ouest
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Bruits et chuchotements
Dans les torpeurs d’un bon

bain, je macère, engourdie.
Quand de loin, très loin, me par-
viennent des bruits diffus
comme des appels chuchotés:
«Kikiiiiiiii!» Serait-ce l’héroïne
du Duché de Bar qui se dauberait
à mes dépens? Sans autre, j’éva-
cue pour replonger dans mon
magazine. Concentrée, je fais des
efforts de lecture: «Savoir se dra-
per dans ses tatouages est une af-
faire de style, à moins d’un piercing
mal assumé.» Je reste circons-
pecte devant ce fatras à la mords-
moi le lobe de l’oreille gauche,
celle qui me chatouille quand la
bise du soir se fait caresse sur la
peau des zèbres dilettantes
s’ébrouant dans la savane heu-
reuse. Mais les appels persistent,

redoublent, explosent dans ma
tête: «Dring, dring, drinnnnng!»

M... ma copine Caroline, j’ai
oublié mon rendez-vous avec la
folle de Chaillot. Ma quiétude
vole en éclats. Je m’extrais en vi-
tesse de mon jus. Une serviette
nouée sur la tête, une autre à la
taille, je cours ouvrir. Miss Cata-
clysme trépigne derrière la
porte, et comme je lui fais la ré-
vérence en m’effaçant pour la
laisser passer, le drap éponge qui
enveloppe mon corps nu glisse
par terre. Goguenarde, elle me
toise de haut en bas, avant de
m’abreuver de sarcasmes:

– Tu joues à Marilyn? Remar-
que, tu fais bien de te protéger la
tête, c’est ce qui te reste de plus
précieux.�

LA PHOTO DU JOUR Ces bouquets attendaient hier à La Haye les députés néerlandais fraîchement élus. KEYSTONE

SUDOKU N° 446

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° 445

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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